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Les Collections

Pardessus 19 répond au besoin de chaque femme d’avoir un vêtement qui lui serve 

d’enveloppe personnelle, facile à enfiler et à porter, versatile et utilisable au quo-

tidien, en toutes circonstances. Son côté réversible lui permet de traverser la 

journée, du bureau à la soirée. Telle une seconde peau, les manteaux Pardessus 19 

sont l’accessoire ultime, un compagnon unique et personnel à porter directement 

sur la peau ou par dessus sa tenue du jour. Une qualité absolue qui se décline en 

trois collections: 

Les Essentiels, les Dix-Neuf et les Créatifs.
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The Collections

Pardessus19 satisfies every woman’s desire to have a garment to wrap around her 

which is easy to put on and easy to wear, which is versatile and suitable for eve-

ryday use, in all circumstances. Being reversible, it is the perfect attire morning 

till night, from work at the office to an evening out. A Pardessus19 coat is the 

ultimate accessory: a unique, personal companion which can be worn over your 

daywear, or else alone as a garment in itself, like a second skin. Absolute quality 

across the three collections: 

“Les Essentiels”, “Les Dix-Neuf” and “les Créatifs”.



LES ESSENTIELS
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Les Essentiels

Ne laisser transparaître à l’extérieur qu’élégance et raffinement mais rester libre 

de partager à tout moment les vivantes couleurs de son soi intérieur, ou comment, 

le temps de passer son manteau à l’envers, choisir de rendre visible sa propre his-

toire. Les Essentiels, ou la plus pure expression de la vie en Pardessus 19. 

“Les Essentiels”

From the outside, this is a statement of pure elegance and sophistication but, at 

any moment, you are free to share the vivid colors hidden inside or, when it is time 

to reverse the coat, choose to let it tell its own story. Les Essentiels – Pardessus19 

in its purest expression. 



AGAPE
N°19.ES.01.01.C



BAÏNE
N°19.ES.02.02.C



NEROLI
N°19.ES.03.01.M



BELLEDAME
N°19.ES.04.03.M



LES DIX-NEUF
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Les Dix-Neuf

Choisir, avec assurance, d’exhiber une simplicité cachant une sophistication ex-

trême, voilà la promesse des Dix-Neuf. Une trame complexe et une ligne inou-

bliablement intemporelle portant en elles toute l’identité de Pardessus 19 à porter 

comme un cocon, comme un doudou, comme un grigri.

“Les Dix-Neuf”

You can confidently choose to wear a simple piece which hides its ultra-sophisti-

cation – this is the promise of Les Dix-Neuf. A complex fabric and a memorably 

timeless line embodying the full identity of Pardessus19 to be worn like a cocoon, 

like a comforter, like a talisman.



COMPAGNON
N°19.DN.01.02.M

N°19.DN.01.04.C



COMPAGNON
N°19.DN.01.03.M

N°19.DN.01.04.M



COMPAGNON
N°19.DN.01.01.L

N°19.DN.01.02.L



LES CRÉATIFS
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Les Créatifs

Au recto, des lignes définies et graphiques. Au verso, d’exubérantes oeuvres 

bohèmes. De l’artisanat à l’Art, Pardessus 19 rapproche les talents. Les Créatifs se 

portent, à l’endroit comme au revers, comme des médailles de courage, comme 

l’expression d’une force assumée.

“Les Créatifs”

On one side, bold graphic lines. On the other, exuberant Bohemian artwork. Par-

dessus19 brings together multiple talents, from artists to artisans. Les Créatifs 

coats are worn, with either side showing, like medals of honor, as an expression 

of assumed strength.



ORIGINE
N°19.CR.01.00.C



BOGUE
N°19.CR.02.00.C



CASTAGNE
N°19.CR.03.00.M



CASTELLANE
N°19.CR.04.00.M


