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LA FAUTE À VOLTAIRE, une nouvelle marque de la mode enfantine est née ! 

  

Bienvenue sur le blog de LA FAUTE À VOLTAIRE, la 

mode des petits gavroches ! 

C'est notre tout premier post et pour commencer une description de la marque s'impose...Qu'est 

ce que c'est que LA FAUTE À VOLTAIRE ??.... 

Oui c'est la chanson de Gavroche, le héros du roman "Les Misérables" de Victor Hugo et c'est aussi 

depuis tout juste un an, une nouvelle marque de vêtements qui habille tous les enfants de 1 à 10 

ans avec des vêtements évolutifs et équitables inspirés des héros de la littérature et 

cinématographie enfantine que nous adorions lorsque nous étions petits. 

Vous vous souvenez ? La salopette Tom Sawyer, les robes des Petites Filles modèles, la cape des 

enfants sur les photos de Robert Doisneau... 

Au fur et à mesure des collections et créations, je me suis largement inspirée des références 

culturelles liée à mon enfance, littérature enfantine mais aussi à toutes nos séries télés 

préférées..et là je pense à Chapeau Melon et Bottes de Cuir, La petite maison dans la 

prairie, Flashdance, Fame...Mais si il n'y avait que ça ! 

LA FAUTE À VOLTAIRE, c'est aussi un peu l'histoire de moi (hum hum), sa créatrice, qui aie vécu 

quinze ans dans le pays où est née ma petite maman, le Vietnam.   

Alors forcément, LA FAUTE À VOLTAIRE c'est aussi des vêtements d'inspiration asiatique avec la 

petite veste réversible mandchoue, la robe veste Tokyo, la tunique Princesse d'Annam, ici c'est 

tous les classiques de la mode asiatique qui sont re-visités avec les codes de la mode 

d'aujourd'hui. 

Bon, LA FAUTE À VOLTAIRE...C'est une marque de vêtement enfant de plus... c'est tout ? 

Non, vous l'avez peut être deviné LA FAUTE À VOLTAIRE c'est aussi une philosophie. Tout d'abord , 

haro sur le gaspillage ! Et oui, vous avez sans doute remarqué que nos enfants grandissent bien 

plus vite que la taille de nos porte-monnaies ? Alors, un de nos buts, en plus de créer de jolis 

vêtements, c'est aussi de chercher des solutions pour que chaque vêtement puisse se porter 

plusieurs années durant. Ainsi notre enfant est libre de ré-inventer sa garde-robe et cette robe 

adorée ne sera plus perdue au bout d'une année mais portée les années suivantes en tunique sur 

un pantalon ou un legging. 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Pour finir, il m'est très important de préciser que la première ambition de LA FAUTE À VOLTAIRE 

c'est la volonté de créer un véritable réseau de mamans dynamiques et volontaires et ce depuis la 

fabrication jusqu’à la distribution.  

L'aventure en effet commence au Vietnam avec un atelier familial qui emploie (avec de bons 

salaires) des couturières à domicile parmi les jeunes mamans Vietnamiennes et l'aventure se 

poursuit en France avec un réseau de mamans dynamiques qui organisent des ventes à leur 

domicile. 

Intéressez ? Vous pouvez découvrir toutes les toutes dernières collections sur le site 

www.fauteavoltaire.com 

Et si vous souhaitez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas, devenez notre ambassadrice dans 

votre région, contactez nous via le site, ou directement par email : contact@faute-a-voltaire.com 

Chrystelle MARTIN 

La créatrice, Chrystelle MARTIN 


