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L’ouvrage retrace la carrière hors du commun de Fabienne 
Delvigne, femme entrepreneuse belge, créatrice de chapeaux 
et détentrice d’un savoir-faire artisanal de haut luxe. Dans 
toute l’Europe, les créations de Fabienne Delvigne subliment 
la  beauté des femmes. En 2001, c’est la consécration, elle 
obtient la confiance de la famille royale de Belgique qui 
l’honore du titre très convoité de Fournisseur Officiel de 
la Cour de Belgique. 

Dans cet ouvrage, Fabienne pose un regard à la fois raffiné 
et joyeux sur la mode et nous entraîne dans son monde fait 
de rencontres, de travail acharné, de promenades inspirantes, 
du bonheur d’exercer son métier chaque jour.

Un format original et pétillant qui ne se contente pas de 
retracer une carrière mais qui dévoile aussi une femme de 
caractère, à la fois garante d’un patrimoine artistique et bien 
ancrée dans son époque. Depuis 2008, en parallèle de ses 
collections Haute Couture, elle imagine également pour 
chaque saison, une Collection Studio composée de chapeaux 
tendance à porter tous les jours.

En fil conducteur, les mots qui l’ont aidée à construire 
son univers créatif. En pointillé, la passion, ses passions.

Des anecdotes, des souvenirs, des projets inédits, une 
plongée dans les coulisses de la création, un retour sur 
ses collaborations avec de grandes maisons telles Guerlain 
ou BMW et des chapeaux à en perdre la tête !

Le livre paraîtra à l’occasion des 30 années de création de 
la Maison Fabienne Delvigne (Novembre 2019) et sera 
préfacé par Stéphane Bern, écrivain et journaliste.
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Catherine Seiler est française, journaliste 
et auteure, elle écrit en Belgique depuis de 
nombreuses années, un pays qu’elle a appris 
à aimer au fil de ses reportages. Séduite dès 
la première rencontre par la personnalité 
de Fabienne Delvigne, elle entend, par sa 
plume, mettre des mots sur les émotions 
créatives de la modiste.


