
LE TEMPS D’UNE CAPSULE... BY CONSTANCE JABLONSKI 

L’authenticité pour élégance. De belles matières pour douceur. Une vision avant-gardiste qui traite le 
basic comme un vêtement noble. Unique et incontournable. Depuis 1989, de fils en aiguilles, 
MAJESTIC FILATURES est devenu « le spécialiste du tee-shirt couture » made in Europe. Pour Femme 
et Homme. 

Avec les saisons, dans son propre atelier parisien, ses collections évoluent, créent de nouveaux fils 
inédits, changent de visages. Egérie des campagnes Automne-Hiver 2015 et Printemps-Eté 2016, le 
top français CONSTANCE JABLONSKI prête ainsi à la marque son élégance naturelle, douce et 
filiforme. A 24 ans, après un bac et des études littéraires, cette blonde discrète est devenue une 
habituée des défilés Haute Couture (Victoria’s fashion show, Dior, Gucci, Yves Saint Laurent, 
Balenciaga, Elie Saab...), couvertures de magazines et campagnes de luxe (Hermès, Calvin Klein, Max 
Mara, D&G, Estée Lauder...). Vivant désormais à New York et très présente sur les réseaux sociaux, sa 
beauté séduit aujourd’hui le monde entier, la classant 11ème des Top 50 Models Women d’après 
models.com. 

Ce temps... qui passe, qui tisse, lui souffle le thème d’une capsule pour femmes brodée d’un sablier, 
symbole de sa devise : " Change is the only constant ! ". 

A l’image de ses looks personnels, cousues de sa passion à chaque étape, 20 pièces simples y varient 
les couleurs et les fibres préférées de la top, déjà adepte du fameux toucher MAJESTIC FILATURES. 
Toute une gamme chromatique de tee-shirts manches courtes à col rond ou bicolores, débardeurs à 
larges emmanchures, chemises oversize, sweats, pantalons fluides et mini shorts... dont les coupes 
boyfriend, modernes et confortables, semblent avoir emprunté au vestiaire masculin leur vécu vintage 
"usé". Une seule constante : leur taille Unique, déclinée en blanc, milk, noir, kaki et gris chiné. Rayée 
ou unie. Toujours tricotée de mélanges de fibres naturelles exclusifs : seconde peau en coton 
deluxe extrafin, molleton coton deluxe, cachemire d'été, soie stretch, lin léger, ou éponge. A chaque 
étape, l’égérie y mêle sa passion. 

Une édition limitée qui invite à profiter du présent avec décontraction, bien dans ses basics chics.   
C’est aussi cela « l’art d’être MAJESTIC FILATURES ». !!
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