
dialogue vêtements 

1. tiens, quel beau pull ! 

2. merci, je l’ai acheté chez Zadig & Voltaire, tu connais ? 

3. oui, c’est une marque française de prêt-à-porter qui existe depuis 1997 

4. oui et le fondateur de la marque s’appelle Thierry Gillier 

5. son arrière grand oncle est le cofondateur de l'entreprise Lacoste 

6. Le nom de la marque vient du roman de l’écrivain Voltaire, Zadig ou la Destinée (publié en 1747) 

7. le personnage principal, Zadig, a beaucoup de charisme, de modernité et de courage. 

8. cette marque est d'abord destinée aux femmes 

9. mais Zadig & Voltaire va ensuite s’adresser à l’homme en 2004, puis à l’enfant en 2006  

10. La marque a aussi développé sa propre ligne d’accessoires, de montres, sacs et chaussures  

11. en 2008 on crée la collection Deluxe. 

12. c’est une marque qui s’adresse plus aux gens avec beaucoup d’argent ? 

13. oui et on a une clientèle féminine et masculine aisée 

14. le rayon enfant est moins important 

15. leurs vêtements de cachemire doublé sont très populaires et souvent avec 

une signature de rock  

16. ils ont beaucoup de vêtements tricotés, (tissus de maille) et on aime faire des versions personnalisées 

avec des messages comme Elvis et Mick, ou avec la tête de mort et l’ange. 

17. en 2006 la mannequin suédoise Cécilia Bönström devient la directrice artistique de Zadig & Voltaire.  

18. elle a ajouté à la collection sa touche personnelle avec ses 

vêtements fétiches, les caracos, les blazers et les 

chapeaux. 

19. Elle a été mariée à Thierry Gillier.  

20. En 2021 sa soeur jumelle Charlotta Bönström s’est mariée 

à Thierry Gillier. 

21. Malgré la critique de leurs vêtements trop chers certains modèles sont devenus les emblèmes de la 

marque, comme le T-Shirt à col Tunisien personnalisé, les teddy boots ou la pochette rock. 


