
 
 

Le nouveau chapitre d’HERVE L LEROUX 
 
 
Paris, le 4 février 2020 
 
 
Fondée par Hervé Leger Leroux et Jocelyne Caudroy en 2000, la maison 
HERVE L LEROUX est rapidement  reconnue et plébiscitée pour ses robes 
glamour et sophistiquées.  
 
Alliant un unique sens de l’élégance et du style à des réalisations faisant 
appel au meilleur du savoir faire français, les collections HERVE L LEROUX 
sont commercialisées au sein d’une distribution prestigieuse et sélective à 
travers le monde et font aussi la joie d’une clientèle privée, anonyme ou 
célèbre pour qui la maison a réalisé des créations sur mesure. 
 
Après la disparition du couturier en 2017, Jocelyne Caudroy, présente à ses 
cotés depuis 1985, date de la création de sa première maison -la marque 
éponyme Herve Leger-, entame aujourd’hui l’écriture d’un nouveau 
chapitre de leur histoire. 
 
« Il était évident pour moi de poursuivre le travail et la passion d’Hervé. Mon 
travail aujourd’hui est le prolongement naturel de toutes ces années passées  
à travailler en binôme. Il y a bien sur la réédition de ses robes emblématiques 
mais aussi la création de nouveaux modèles, ceux qu’il n’avait pas eu le temps 
de réaliser. » confie la co-fondatrice et désormais directrice artistique. 
 
La collection Atelier Automne-Hiver 2020 célèbre une élégance 
intemporelle, mêlant habilement nouvelles silhouettes ultra féminines aux 
incontournables robes drapées ayant fait la renommée de la maison. Au 
total une vingtaine de modèles : robes, jupes et hauts dans une palette de 
couleurs inspirée de celles des pierres précieuses : rubis, saphir ou encore 
améthyste, coloris récurant de la maison, contrastant avec le noir profond. 
 
Autre nouveauté, le lancement d’une petite ligne « Voyage » idéale pour des 
escapades « chics et décontractées ». 
 
Chaque pièce de la collection est fabriquée en France et perpétue techniques 
et savoir faire d’exception avec toujours pour mot d’ordre celui de 
confectionner des modèles sans coutures. 
 
Ces 20 dernières années, la maison HERVE L LEROUX a notamment habillé 
un impressionnant casting de célébrités parmi lesquelles Carole Bouquet, 
Isabelle Huppert, Iman Bowie, Penelope Cruz, Salma Hayek ou encore 
Monica Belluci… 
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