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01 40 29 86 00

POUR NOUS VOIR : 

 Showroom 

2 villa du bel air 75012 PARIS

  Atelier

16 Avenue Pierre Simon Laplace
13470 CARNOUX EN PROVENCE

OUVERTURE 
d’un showroom 

à Paris dans 
le 12ème

arrondissement

Révéler la 
personnalité 
de votre 
marque
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Ils ont beau se faire discrets, eux aussi font la mode : bustes, cintres, 
mannequins, ils mettent en scène les plus belles pièces, et mettent 
en valeur vos collections, vos créations. La Bonne Accroche vous 

accompagne dans le choix de ces accessoires indispensables depuis 1987.    

Cette année-là, le lancement du « Cintriplex » révolutionne la 
présentation des ensembles de lingerie et de bain. Transparent 
pour laisser toute sa place au vêtement, ingénieux en permettant de présenter 
culotte et soutien-gorge sur le même cintre, son succès est immédiat et marque 
la naissance de La Bonne Accroche.

L’entreprise étoffe sa gamme et propose bientôt près de 10 000 références pour 
valoriser et organiser vos vitrines ou lieux de vente, avec par exemple dès 1999 l’en-
trée des bustes et mannequins dans le catalogue. Une solide réputation s’installe.

En 2015, Benjamin et Yvan reprennent le flambeau de la Maison. Passionnés, professionnels, 
bien dans leur époque, ces marseillais insufflent une énergie nouvelle à l’entreprise. 

5 vALeurS 
 Exigence
 Audace
 Créativité
 Respect des traditions 
 Recherche d’innovations      

    durables

près de 10 000 
références pour 

valoriser et organiser 
vos vitrines ou lieux 

de vente

/// mode Story
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Tradition française & vocation
internationale
Les gestes précis, les lignes fluides, les matières précieuses… la Bonne Accroche 
s’appuie sur ce qui fait la renommée de l’univers mode à la française. L’entreprise 
cultive tradition et French Touch à travers un argument n°1 : la qualité sous toutes les 
coutures. Une culture de l’excellence qui l’a conduit à travailler avec les plus grandes 
marques en France et à se projeter par-delà les frontières.

1 AMBiTioN : 
L’eXceLLeNce 
Au sein de notre 
Maison aucun 
compromis n’est 
possible sur la 
qualité du produit et 
du service proposé

esprit artisan & service 
innovant
Attachant un soin particulier à chaque commande, La Bonne Accroche 
propose un service haut de gamme donnant à chaque client l’impression 
d’être unique. Ces services personnalisés se doublent d’une réflexion constante 
sur l’innovation. Anticiper les besoins des clients, développer des réponses 
inédites font partie des challenges quotidiens de La Bonne Accroche pour 
vous donner toujours plus de raisons d’être satisfait et toujours à la pointe de 
la mode. 



 l
e 

m
a

g
 //

// 
  6

Duo 
Live

24h avec vous, ça ressemble à quoi ?
Décontractés mais toujours sur le qui-vive une journée commence par la combinaison 
café/mail de préférence au soleil sur la terrasse de La Bonne Accroche. Après 
10 minutes de debrief, les dés sont lancés, la journée peut commencer.
Yvan réajuste et affine ses propositions pendant que Benjamin s’occupe de coordon-
ner les différents métiers.

Une heure après, tout le monde s’active dans l’atelier pour 
préparer les commandes du jour. C’est d’ailleurs souvent à 
ce moment-là que notre réactivité est mise à l’épreuve par 
un coup de fil client. Yvan dit toujours oui (ou presque), 
Benjamin réorganise et redistribue les tâches pour que la 
commande puisse partir dès l’après-midi, conforme aux exi-
gences de notre client.
L’orage passé, les colis mis au courrier, nous nous occupons 
des projets et du développement de la société.  Parce que « discuter c’est produire » 
(dixit Yvan Fernandez…), l’open space est réparti de manière à pouvoir alterner 
réflexion en binôme et tâches personnelles.

Fin de journée, on applique les derniers ajustements pour préparer les jours à venir, 
faire le bilan et plaisanter avec légèreté des événements passés. Tout le monde fati-
gué mais satisfait de l’accomplissement de cette nouvelle journée, place à la détente. 
Yvan est plutôt sport, tandis que Benjamin se plonge dans des magazines pour une 
petite heure. 

Très vite une seconde vie à endosser mais pour le coup « pilier fondamental» de notre 
équilibre, celle de la famille.

Sa plus grande qualité 
Il inspire la confiance, c’est le gendre 

idéal, l’opiniâtreté
Notre qualité commune : l’honnêteté

Son plus gros défaut 
Toujours commencer par dire Non

Notre défaut commun : on est des sentimentaux !

Son péché mignon 
Les bonbons (avec une préférence pour les 

Tirlibibi), le bricolage du dimanche, les soirées

Son rêve 
Faire de l’humanitaire

Sa plus grande qualité 
Sa bonne humeur nonchalante, son 

enthousiasme viral

Son plus gros défaut 
Toujours commencer par dire Oui

Son péché mignon 
La musique H24, les voyages, les tortillas

Son rêve 
Faire le tour du monde en famille

B
en

ja
m

in Yvan

... au sujet d’Yvan ... au sujet de Benjamin

C’est d’ailleurs souvent à ce 
moment-là que notre réactivité 
est mise à l’épreuve par un 
coup de fil client

Jeunes, 
dynamiques et 
jamais à court 

d’idée,Yvan 
Fernandez 

et Benjamin 
Ravarit sont 

ceux qui 
font vivre 
La Bonne 
Accroche

/// mode Story



iLS NouS foNT 
CONFIaNCe

Pour NouS chAque cLieNT 
eST uNique
Opération spéciale Paco Rabanne
Dans le cadre du festival international de la mode, fabrication de bustes «ghost»
sur-mesure pour la présentation de pièces d’archive de Paco Rabanne dans le cadre de 
l’exposition 2016 à la villa noailles.
Un partenariat renouvelé pour l’exposition 2017 de Madrid avec de nouvelles pièces.

Fabrication et prêts de bustes 
pour des écoles de stylisme et 
couture.  l
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Étudiants mais 
déjà fans de 
la Bonne 
accroche 
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DÉCOUVReZ 
TOUTe la 
gamme De 
PRODUITS eT 
SeRVICeS 
la BONNe 
aCCROCHe

Bustes, cintres, mannequins, découvrez tous nos 
produits classiques et Premium. Des milliers de 
références et parmi elles, forcément celles que vous 
cherchez pour donner un nouveau look à vos vitrines 
ou repenser votre showroom. 

leS ClaSSIQUeS
Une gamme de produits adaptés à tous types d’utilisation pour créer 
des vitrines et espaces de vente fidèles à votre univers de marque.  
Toute notre offre de mannequins, bustes (dont modélisme), cintres, 
portants, ghosts et accessoires est consultable sur notre site
www.la-bonne-accroche.com. Vous y trouverez toutes les caracté-
ristiques techniques et budgétaires de chaque article.

leS PRemIUmS
Des collections de mannequins haut de gamme, à fort caractère, pour 
faire de vos vitrines de vrais tableaux artistiques. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de précisions, nous vous présenterons avec plaisir 
cette gamme au look très travaillé. 

 

/// Repérage • Tout l’univers LAB



 notre service de réparation 
Le recyclage commence ici : tout réparer pour 
éviter de jeter ! A l’ère du tout jetable et de 
l’éphémère, notre atelier redouble d’efforts 
pour donner un coup de jeune, dépoussiérer, 
ré-entoiler, repeindre vos bustes et manne-
quins. Avant de vous séparer de matériel que 
vous pensez bon à jeter, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nos experts trouveront peut-être la 
solution pour donner une nouvelle jeunesse à 
des bustes ou portants endommagés. 

 notre service de reprise
Un vrai plus pour faire du vide dans vos dépôts encombrés et laisser 
place à la nouveauté. Pour toute nouvelle commande, nous récu-

pérons vos anciens produits : dans 
une logique durable, ces derniers, 
une fois démantelés, pourront être 
utilisés dans le cadre d’autres pro-
jets.  

 
notre service de location
Pour des présentations ponctuelles, ou pour créer temporairement 
un espace au style bien affirmé, feuilletez notre catalogue et choi-
sissez les accessoires dont vous avez besoin. Stock garanti pour ce 
service de location hyper réactif !

Le SAviez-
vouS  ?

Une fois démantelées, certaines 
matières peuvent servir à produire 

de nouveaux mannequins ; c’est 
pourquoi nous collectons vos anciens 

produits et cherchons ensuite à les 
placer au coeur de nouveaux projets.  l
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avis aux 
modélistes et 
Stylistes
Pour mieux créer, pour mieux 
inventer, comptez sur des 
outils de qualité et découvrez 
nos bustes spécifiquement 
imaginés pour vos activités de 
modelisme. 
notre Valeur ajoutée :
• Une fabrication française
• Un prototypage en 3D sur  mesure
• Une excellente réactivité
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À projet unique, créations uniques 
La Bonne Accroche propose une gamme de produits personnalisés : dimensions, 
matières… nous nous adaptons à vos envies ou contraintes pour une personnalisation 
maximum de vos vitrines. Pour disposer de bustes 100% fidèles à votre univers, choisissez 
vos tissus, vos postures, votre maquillage. Comble du chic, faites imprimer votre logo sur 
vos bustes, mannequins ou accessoires.

Besoin d’une hyper-
personnalisation? 
Découvrez notre offre 
Iconic© 
Iconic, ce sont des bustes 100 % sur-mesure, grâce à une 
prise de mesures ultra-précises.

ICo
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J’accorde une grande importance 
à l’instauration d’un climat de 
confiance avec mes partenaires. 

La Bonne Accroche, avec son 
regard créatif et pratique, écoute, 
comprend et s’adapte pour ac-
compagner au mieux les clients 
dans leur projet. 

Comptez sur notre équipe pour 
guider vos choix, apporter notre 
expérience, vous faire découvrir de 
nouveaux matériaux et produits.

NoTre
oBJecTif

nATAchA POMARAT, 
Diplômée de L’école Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Passionnée de design, d’art et 
d’éclectisme.

Interview

l’ageNCemeNT 
De VOS eSPaCeS 
De VeNTe

Créer des espaces fonctionnels, esthétiques et où l’on se 
sent bien grâce à un brin d’architecture, une touche de 
déco et un excellent sens du marketing client. Découvrez 
la puissance et la modernité de nos stratégies de visual 
merchandising.

Un atout de choix pour 
faire progresser

vos ventes. 
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