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RENCONTRE avec

CAROLINE
BOUVIER

ArtisAn créAteur de style « sur mesure »
Caroline est née à Calais, issue d’une famille de 
dentellier. Après un parcours de gymnaste de haut 
niveau, elle quitte les praticables pour la création de 
justaucorps. Elle lance son atelier dans son garage et 
en 2004 décide de franchir le pas et ouvre son atelier-
boutique en plein coeur de Montpellier. Entourée 
d’une équipe solide, Caroline lance sa première 
marque « Lili Style ».

« Nous avons habillé de nombreuses gymnastes, 
depuis les débutantes jusqu’aux équipes de France 
de Gymnastique Rythmique ainsi que la talentueuse 
Delphine Ledoux. »

Les sports artistiques, le monde du cirque, les 
troupes de danse font appel à Lili Style. En parallèle, 
sa soif de création l’a amenée tout naturellement 
vers le monde de la mode et conçoit alors une 
ligne de vêtements pour habiller la femme 
actuelle : active, sobre, élégante. Violette by Lili est 
l’aboutissement de ce parcours riche en créativité, un 
style, une atmosphère. Une collection qui s’adapte à 
toutes les lignes par le savoir-faire du « sur-mesure ». 
Ce sont des vêtements inspirés des années 50-60, des 
formes structurées, un esprit vintage avec le confort 
des matières d’aujourd’hui. Violette by Lili, c’est une 
certaine idée de l’élégance féminine, des vêtements 
pour une femme bien dans sa peau, qui affirme sa 
féminité sans renoncer à son bien-être.
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Photos gauche et droite -  Modèle : Sarah Morichaud
Maquillage : Manon Lihou (école Giorgifont)
Coiffure : Virginie Lescure
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