DOLLIS ZURICH BERLIN
smart fashion for business women
DOLLIS ZURICH BERLIN fabrique des chemises parfaitement ajustées à la tenue de celle qui la porte, offrant ainsi un réel soulagement aux femmes
actives confrontées au stress quotidien et toujours affairées.

L

es femmes actives connaissent bien ce geste discret, mais nécessaire
pour répondre à la fameuse question: «Ma chemise est-elle bien mise
en place?». Avec sa marque de blouses DOLLIS ZURICH BERLIN, Nadine
Heertsch permet aux femmes d’affaires de se sentir enfin à l’aise dans leur
tenue. Et ce dans n’importe quelle situation.

«Ô ma chemise,
ne me laisse
pas tomber!»
Cette fervente prière partagée par
toutes les femmes d‘affaires n‘a plus
lieu d‘être

Une tenue d’affaires doit être confortablement ajustée et aider la femme qui la porte
à se présenter sous son meilleur jour. La réalité est souvent toute autre: les chemises
ont tendance à glisser et à dévoiler la peau ou sont trop serrées. Conseillère d’entreprise, habituée des voyages en avion, Nadine Heertsch avait l’habitude de contrôler,
dans un automatisme, la mise en place de ses blouses au niveau de la ceinture:
«Dans l’avion, chaque fois que je déposais mon bagage dans l’espace de rangement
au-dessus du siège, ma chemise découvrait la peau de mon ventre et la foule de
passagers ne me laissait ni la place ni le temps nécessaires pour arranger ma tenue.»
Un problème légendaire de peau mise à nu présent également au quotidien, par
exemple lorsqu’on se penche pour saisir un bagage, lorsqu’on s’étire pour récupérer
le classeur sur l’étagère du haut ou encore lorsqu’on enfile son manteau. La quête
de Nadine Heertsch pour dénicher la chemise parfaite, capable de remplir sa fonction
avec fiabilité, est restée vaine: les modèles étaient soit trop courts et ont failli au test
d’étirement, soit trop longs et ne pouvaient pas être portés par-dessus le pantalon.

A l’heure actuelle, DOLLIS propose une collection de chemises qui mise sur le confort,
la qualité et la durabilité. Le confort est garanti par une part de stretch, le style incomparable par un col renforcé et des manchettes accentuées. Les vêtements sont
fabriqués dans une petite manufacture en Bosnie. Une vingtaine de couturières y
travaillent dans des conditions équitables. Le coton qui provient d’Europe est quant
à lui issu d’une production durable.

Confort et liberté de mouvement maximale dans n‘importe quelle situation.
Plus longues que les modèles traditionnels pour femmes, les chemises DOLLIS
ne glissent pas hors de la jupe ou du
pantalon.
La part de stretch offre un confort supplémentaire – la chemise n’est jamais
sous tension.
La coupe cintrée ne nécessite pas de
pince – le repassage se fait sans effort.

Formée par son métier à trouver des solutions, Nadine Heertsch a alors défini son concept
d’entreprise: proposer des chemises
Née en 1978 à Berlin, Nadine Heertsch a travaillé jusqu’en mai 2013 en tant que
confortables, parfaitement ajustées, à l’apconsultante senior dans une société de conseil d’entreprise active dans le monde
parence tant professionnelle que moderne
entier. Après des études de gestion d’entreprises à l’Université libre de Berlin, elle a
et spécialement conçues pour les femmes
démarré sa carrière professionnelle en 2005 au sein d’une société de services inford’affaires. Sans hésiter, elle s’est alors inimatiques suisse du secteur de l’aviation. C’est en 2012 qu’elle a décidé de réaliser
tiée à la couture et a produit son premier
un rêve de longue date en créant sa propre start-up et la marque de mode DOLLIS
modèle. Un retour positif et d’importantes
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demandes de la part de ses collègues ont
confirmé qu’elle était sur la bonne voie. En
Contact
deux ans, la jeune entrepreneuse a créé sa
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propre collection en collaboration avec des
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expertes en matière de technique de coupe
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et de couture. Elle a également conçu un
Les chemises DOLLIS sont disponibles sur la boutique en ligne www.dollis.co
site Internet, avec une boutique en ligne, et
a établi des contacts avec les fournisseurs.
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