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INFOS PRATIQUES 

ACCREDITATION / DEMANDE BADGE

Vous êtes invité à vous rendre au salon le jour de votre choix.

Pour cela, n’hésitez pas à nous demander votre badge PRESSE par mail ou téléphone.

presse@spl-eva.com | 03 89 58 33 13 

Si vous le souhaitez vous avez la possibilité de demander des éléments graphiques et visuels par 
simple mail.

Date d’ouverture
Du 23 au 26 mars 2023

Horaires d’ouverture
Jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 18h 
(fermeture des caisses à 18h)
Dimanche de 10h à 18h (fermeture des 
caisses à 18h)

Lieu
Au parc des expositions “Val Expo”,
5 rue Kroeber Imlin, 68160 Sainte-Marie-
aux-Mines
Parking disponible sur place et aux 
abords.

Comment venir à Sainte-Marie-aux-
Mines?
En voiture, trajet de 1h depuis Strabourg, 
Nancy ou Mulhouse 
Par liaisons TER depuis Sélestat ou Saint-
Dié-des-Vosges.
Par le biais des aéroports internationaux 
de Bâle-Mulhouse, Strasbourg et Ba-
den-Baden.

 

  30 MIN SÉLESTAT,
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

  45 MIN COLMAR

  1H STRASBOURG, MULHOUSE, 
FREIBURG

  1H30 BELFORT, BÂLE, NANCY

Connexions fréquentes par autocars TER avec les 
gares voisines de Sélestat et de Saint-Dié-des-Vosges

5 Rue Kroeber Imlin

68160 Sainte-Marie-aux-Mines



Des défilés
De la vente de 

tissus
Un concours 

créateur
Des expositions Des ateliers

Lors de cette édition vous retrouverez :
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MODE ET TISSUS
Cinquante ans de passion

 
Mode et Tissus est un événement consacré au textile sous toutes ses formes et 
fête en 2023 ses 50 ans. 

C’est donc historiquement qu’il se place comme LE salon textile de référence dans 
le Grand-Est depuis 1973 ! 

L’offre du salon répond aujourd’hui à 3 attentes : le “Do It Yourself”, la création 
sur-mesure et la pièce unique de créateur, complétée par des temps forts tels que 
les défilés, ateliers, expositions historiques ou rencontres.

Mode et Tissus est un salon unique en son genre : il évolue au fil des tendances 
et propose aujourd’hui une sélection d’exposants aux produits de qualité et 
responsables, pour une démarche toujours plus locale et éthique, des tissus et 
pièces finies aussi originales qu’intemporelles.

Mode et Tissus s’adresse à tous les publics : des amateurs de couture aux 
professionnels en passant par les passionnés de mode.

 Le salon Mode et Tissus s’engage dans une offre qualitative et éthique.
La grande majorité des tissus vendus sur le salon provient de France et de l’Ouest 
de l’Europe, gage de qualité et de savoir-faire proviennent 

 L’événement se veut exemplaire quant au traçage des marchandises afin de 
ne pas encourager l’exploitation humaine dans les filières textiles des pays en voie 
de développement. Par ailleurs, il se positionne de manière responsable contre la 
souffrance animale.

 Le salon s’engage également à promouvoir la jeune création (stylistes, 
étudiants, tisseurs, designers..), à créer et  introduire des référents artistiques haut 
de gamme. 

 50
ANS
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MODE ET TISSUS
Un salon atypique

60 exposants
tissus mais aussi bijoux, 

prêt à porter et accessoires

4 jours
pour profiter des stands, 

défilés et expositions

30 000 mètres 
de tissus à la vente

300 ans
d’histoire textile locale, 50 ans de 

salon à Sainte-Marie-aux-Mines

4 créateurs
à découvrir au fil des défilés



DIMANCHE 26 MARS

11h : Défilé à Val Expo

14H : FINALE DU DÉFI COUTURE ET 
REMISE DES PRIX

15h : Défilé à Val Expo

11h : Défilé à Val Expo

15h : Défilé à Val Expo

19H : DÉFILÉ PRESTIGE 
À LA VILLA BURRUS 

SAMEDI 25 MARS

VENDREDI 24 MARS

11h : Défilé à Val Expo

15h : Défilé à Val Expo

18H INAUGURATION DU SALON 
À VAL EXPO

11h : Défilé à Val Expo

15h : Défilé à Val Expo

JEUDI 23 MARS

9H30 OUVERTURE DU SALON 

2
3
-
2
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Programme

Pour  cette   édition  anniversaire, les visiteurs pourront assister à deux défilés 
quotidiens et  découvrir les réalisations de  3 créateurs alsaciens modernes et 
ambitieux. 
Pour la première fois, le samedi soir, le défilé prestige mettra à l’honneur 2 créa-
teurs dans un lieu iconique : la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines. 
A Val Expo, l’exposition prestige retracera l’héritage textile du Val d’Argent, en 
particulier l’histoire de l’usine Edler-Lepavec via des échantillons et registres 
inédits. Des ateliers créatifs seront proposés tous les jours, ainsi que la remise des 
prix du Défi Couture « Chic et éthique » et l’inauguration du salon à Val Expo sur 
invitation.
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Défilé Mode et Tissus
A Val Expo à 11h et 15h

Nourrie par la richesse des costumes alsaciens traditionnels, la marque Geht’s In 
créée par Rita TATAÏ dessine une ligne de vêtements inspiration Alsace, intemporels.
Un produit phare chez Geht’s In ? L’ElsassRock, c’est la robe de tous les temps, de 

toutes les occasions, la petite robe noire alsacienne, en rouge ou en couleur. 
C’est la robe 4 saisons, il suffit de changer quelques accessoires, et c’est reparti pour 

une nouvelle aventure.
Les tenues Geht’s In sont avant tout un produit artisanal issu d’un savoir-faire. 

Pour la créatrice, un vêtement, c’est un coup de cœur, pour une aventure qui doit 
durer longtemps… Leurs créations sont faites pour durer et accompagner les clients 

longtemps.

Tania et Stéphane se positionnent comme créateurs de mode, comme couturiers et 
non comme stylistes.

Leurs dessins ne sont qu’une esquisse de ce qu’ils souhaitent réaliser. Une matière 
peut inspirer un modèle comme un dessin peut suggérer la matière.

Ils puisent leurs inspirations, dans cette influence non palpable de tendances, de ma-
tières, de coupes ou de couleurs, dans ce rapport du sauvage et du sophistiqué, du 
traditionnel et du moderne, dans ce mélange d’austérité médiévale et de punk, d’oc-
cident et d’orient. Leurs créations sont le fruit d’un mélange de différents styles vesti-

mentaires, à la fois imprégnées du passé et bien ancrées dans le présent.

La marque Holz-Weber confectionne des modèles uniques à l’image de sa clientèle 
pour correspondre au mieux à ses besoins. Grâce au suivi personnalisé et aux meilleurs 
conseils, les réalisations sont sur mesure et les morphologies des clientes mises en 
valeur. Les créations haut de gamme sont conçues avec les meilleures finitions et des 
matières premières d’exception afin d’assurer sa qualité. Créée depuis moins d’un an la 
jeune marque alsacienne est encore en plein développement et de nombreux projets 

sont à venir.

GEHT’S IN

SOUEN

HOLZ-WEBER
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MODE ET TISSUS

Le défilé prestige

 Pour les 50 ans de Mode et Tissus nous souhaitons mettre en avant 
ce passé textile qui représente la raison d’être du salon grâce à un défilé 
exceptionnel dans un cadre tout aussi splendide : la Villa Burrus de Sainte-
Croix-aux-Mines.

 Pour l’occasion, Mode et Tissus fait appel à deux créateurs : Quentin 
Holz-Weber et Les ateliers de Marjy. Les mannequins déambuleront dans le 
hall de la Villa ainsi que les différentes salles du rez de chaussée pour un 
défilé intimiste et dynamique. 

 Le public sera accueilli à partir de 19h et pourra profiter du défilé à par-
tir de 19h30, après s’être émerveillés sur les différentes créations un buffet 
attendra les visiteurs. L’entrée sera payante pour le public.
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Défilé prestige
A la villa Burrus à 19h

Styliste modéliste, Marijoe (MJM)
Le style marjy se base sur la maitrise de la coupe, sans compromis, basé sur des lignes 
fortes. Les recherches en matière stylistique la pousse vers des oppositions, tantôt ultra 
féminine, tantôt masculin mais surtout inclusives. C'est une créatrice qui aime les para-

doxes
L’odeur et le touché du tissus, l’importance de la matière, l’originalité et la rigueur de 
la coupe, force et pureté qui peuvent se mouvoir en grande légèreté, toujours simple, 

une ligne qui s’explique dans le parcours de Marijoe Moisson et de son histoire.
Les références de Marijoe en création sont importantes, elles reflètent bien sa person-
nalité, tournée vers l’autre, ouverte au monde, curieuse, joyeuse et en même temps 

tenaillé par l’exigence, pour elle-même et ses créations.
Depuis 2007, Marie José compte de nombreuses collections à son actif. Elle travaille 
aujourd’hui uniquement au sein de son atelier autour d’une mode durable et inclusive, 

célébrant chaque être et chaque silhouette.

Holz-Weber est une jeune marque en devenir. Actuellement dans ses débuts, la 
marque Alsacienne confectionne des tenues élégantes et sophistiquées pour habiller 

et mettre en valeur les femmes modernes, dynamiques et indépendantes.
Ses créations haut de gamme sont entièrement faites main, réalisées dans la capitale 
alsacienne, Strasbourg. Holz-Weber créé des robes uniques et sur mesure à la 
demande de ses clientes. Ses créations sont disponibles sur son site internet, en loca-

tion pour sublimer la femme lors d’occasions spéciales.
Holz weber applique avec passion son savoir-faire dans son travail afin de mettre à 

l’honneur la qualité et les finitions minutieuses de ses produits.
Chaque matière est choisie avec goût et importance pour privilégier confort, esthé-

tique et durabilité des matériaux en provenance d’Europe.

HOLZ-WEBER

LES ATELIERS DE MARJY
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8 ateliers sur 4 jours à Val Expo !
De jeudi à dimanche, à acheter sur place ou en ligne

pour profiter d’un large choix d’activités créatives

autour de la couture et du DIY.

Jeudi 23 mars

Vendredi 24 mars

Samedi 25 mars

Dimanche 26 mars

10h-12h 
14h-16h

10h-12h 
14h-16h30

10h-12h 
14h-17h

10h-12h 
14h-17h

Sac pliable

Réenchanter une pièce de votre vestiaire

Petit sac berlingot

Joli top sans manche doublé à la machine

Réenchanter une pièce de votre vestiaire

Atelier bijoux en liège

Sac pliable

Atelier bijoux en liège

Michèle Fluck

Nid d’échevettes

Belle et fleurs 

Belle et fleurs 

Nid d’échevettes 

Eter’nel 

Michèle Fluck 

Eter’nel 

20€

25€

20€

30€

25€

15€

20€

15€
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MODE ET TISSUS

 À l’entrée de Val Expo, au cœur du salon et pendant les 4 jours vous plongerez 

dans l’univers d’Edler Lepavec, manufacture textile en activité dans les locaux mêmes 
de Mode et Tissus, entre 1908 et 2003.
 Préparée en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire et le Local d’Archives 

Textile de la Communauté de Communes du Val d’Argent, cette exposition richement 
illustrée retrace près de 100 ans d’histoire de l’une des 250 fabriques établies dans 
la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines lors de l’apogée du textile français.
 Les articles de Sainte-Marie, connus jusque dans les plus grandes maisons 
parisiennes et à l’international (Japon, Italie) évoluent au fil des époques et témoignent 
d’une mode tantôt austère, tantôt fantaisiste.
 Pour les familles Edler et Lepavec, les débuts étaient faits de lainages pour 
lesquels on s’appuyait sur un énorme réseau de tisserands à domicile et des relations 
privilégiées avec les grossistes de la capitale. Au fil des années et des crises, de 
l’émancipation féminine et de la mécanisation, et après avoir traversé des saisons 
difficiles, Edler-Lepavec se tourne vers la haute couture française et propose des 
collections très haut de gamme.
Une histoire liée à celle de Mode et Tissus, qui fête en 2023 ses 50 ans, grâce à la 
création en 1973 de la « Fête du Tissu ».  
 Ne ratez rien de la saga Edler-Lepavec à Val Expo grâce à l’exposition prestige !



 

BILLETTERIE

 Cette année nous proposons de reserver gratuitement vos billets en 

ligne avant votre visite. Pour tous billets non commandés au préalable, 

ceux ci seront obligatoirement facturés aux caisses.

 50
ANS

5 Rue Kroeber Imlin

68160 Sainte-Marie-aux-Mines

  30 MIN SÉLESTAT,
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

  45 MIN COLMAR

  1H STRASBOURG, MULHOUSE, 
FREIBURG

  1H30 BELFORT, BÂLE, NANCY

Connexions fréquentes par autocars TER avec les 
gares voisines de Sélestat et de Saint-Dié-des-Vosges

JEUDI > SAMEDI
09H30 - 18H

DIMANCHE
10H - 18H

ATTENTION 

La billetterie n'est gratuite en ligne que via 
réservation préalable.
Cette invitation est valable pour 1 personne et 
vous donne un accès direct au salon.
Imprimez-la ou gardez-la accessible dans 
votre smartphone pour accéder au salon.
Sur place, sans cette invitation, les tarifs en 
vigueur seront appliqués.

Invitation
Nous avons hâte de vous accueilir pour 

fêter les 50 ans de Mode et Tissus.

Une édition pétillante vous attend !

Mercredi, jeudi et vendredi journées réservés aux professionnels
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Marion KELLER Chargée de projets événementiel et digital

communication@spl-eva.com

Un événement organisé par la SPL Evénementiel en Val d’Argent

Nous organisons aussi 

CONTACT


