
 

 

 
 

 

On se souvient du personnage principal de l'histoire Le Magicien d'Oz appelée 

Dorothée Gale, qui portait un vichy bleu dans les illustrations du livre et dans le film 

musical homonyme de 1939.  

 

Le couturier Jacques Estérel s’est inspiré  des petites bergères du 18ème Siècle 

 

Pour une création de la robe de mariée consacrée par Brigitte Bardot en 1959,  

 

La guêpière creuse la silhouette ce qui donne cette taille étranglée 

 

LA ROBE VICHY 



 

 

Brigitte Bardot affectionnais déjà ce tissu, on peut la voir ici sur cette superbe 

Couverture de Elle magazine très vintage, au centre photo pour une pochette de 

disque qui lancera le rock-conga, et la photo de son mariage avec la fameuse robe. 

Un magazine avait sorti à cette époque le patron de la robe, mais je ne l’ai pas 

retrouvé ! 

La petite robe vichy a traversé les époques et les frontières et le tissu aussi. 

 

Le modèle de la robe de mariage de Brigitte Bardot, créée par Jacques Estérel 

modèle qui connut un succès phénoménal du fait de l'immense popularité de Bardot 

et qui mit le vichy furieusement à la mode. 

 

Ce modèle fut aussi repris par Barbie, une ravissante création en vichy rose et blanc 

bordé de  broderie anglaise, qui symbolise à lui seul tout l'esprit de cette époque. 

 

La difficulté avec le vichy c’est que la décoration rustique s’est emparée des carreaux 

rouges et blancs pour les décliner sur les rideaux, les nappes et les torchons de la 

ménagère. Moralité, je vous déconseille le vichy rouge et blanc, trop rattaché à la 

cuisine. Moi-même je l’utilise pour mes pique-niques ! 

 

Coup d’envoi d’un phénomène de Mode, 

la vague déferle sur les femmes. 



Le vichy à travers le Monde : 

      Les Maasaïs en Afrique 

 

Mode Kawaii au Japon         

 

      Au Pays-Bas appelé aussi Brabants Bont  

 

En Indonésie appelé aussi Poleng       



Inspiration d’autres créateurs : 
 

Azzedine Alaïa 

 
 

Louis Vuitton 

   Le Vichy chic ! 

 

Alexis Mabille 

  Revisiter ! 



Les dérivés du vichy … 

           
          Petite robe Naf-Naf 

 

  


