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SUNCHILD, UNE HISTOIRE MARSEILLAISE
Derrière ce nom anglo-saxon se cache bel et bien une marque française. 
Et même marseillaise. Un label né de l'initiative conjointe d'Emmanuelle
et Claire, deux sœurs ayant grandi dans les rouleaux de tissus, héritant
d'un grand-père tailleur sur mesure une passion immodérée du textile.
Leur histoire familiale, c'est aussi celle de Sugar, véritable success story
des années 80 dont l'iconique débardeur côtelé en maille 09, né en 1979,
a marqué les esprits et perdure encore aujourd'hui.

Filiation naturelle de Sugar, Sunchild voit le jour en 2010. Un vestiaire pour 
fi lles et garçons  de 2 à 18 ans, né sous les auspices d’une famille passionnée
de textile pour qui la qualité est essentielle, et sous la chaleur d’un soleil
marseillais dont les rayons infusent chaque collection.

Marque solaire et résolument inspirée par l’été, Sunchild sent bon le sable 
chaud et les vacances, l’insouciance et la liberté, synonyme de fi ns de jour-
nées qui s’étirent et dont on aimerait qu’elles ne fi nissent jamais. 
Chaque pièce refl ète la passion du tissu d’Emmanuelle et Claire, leur goût 
pour des vêtements purs au style authentique, et leur amour des belles ma-
tières et de la couleur, terrain de jeu infi ni dont la gamme est renouvelée 
chaque saison au gré de leurs envies et de leurs inspirations. 
Un vestiaire casual-chic toujours, bohème-folk parfois, riche d’une centaine 
de modèles fabriqués dans des ateliers en Inde,  au Portugal et en Tunisie, 
dans un souci de respect éthique et environnemental.



Parcours

Nourries de création textile depuis 
leur plus tendre enfance, Emmanuelle 
et Claire perpétuent la tradition familiale 
en imaginant un vestiaire authentique 
et durable. 

Fières de cet héritage et riches d’une 
immense complicité, elles écrivent au-
jourd’hui leur propre histoire, inspirées par 
l’insouciance de l’enfance et portées par 
le savoir-faire de leurs aînés. 

Une démarche de co-création guidée par 
leur amour commun du textile et de la 
couleur.

EMMANUELLE a l’âme créative.
Observatrice, précise et intuitive, elle aime 
humer l’air du temps pour l’imprimer aux 
collections Sunchild. Étudiant initialement  
l’histoire de l’Art puis la publicité, elle revient 
finalement à ses premières amours, la 
couture s’imposant à elle comme une 

évidence.  Un retour aux sources inspi-
rant, riche de quinze ans d’apprentissage 
au sein des ateliers de l’entreprise familiale 
Sugar. Une expérience qui lui permet d’être 
au cœur de la fabrication de la fameuse 
maille 09, souvent copiée mais jamais 
égalée.

Emmanuelle 
et Claire, 
deux
âmes 
créatives
et une
même
passion

CLAIRE quant à elle, a soif de culture, 
et se  nourrit quotidiennement de cette in-
satiable curiosité et de ses passions pour 
la musique,  le surf et « le style ». 

Diplômée en expertise comptable, elle met 
à profit ses talents  de gestionnaire hors 
pair pour construire Sunchild sereinement, 
au bon rythme, et en équilibre.



Chez Sunchild, deux icônes tiennent le haut  
du pavé : la fameuse maille Richelieu 
ou "maille 09", maille côtelée 100% coton, 
et la ligne de maillots de bain, synonyme 
de sable chaud et d'étés sans fin chers 
à la marque marseillaise.
Désormais célèbre, la maille Richelieu ou 
"maille 09" pour les initiés (puisque née 
en 1979) est tricotée à Marseille dans les 
ateliers de la marque.  Fruit d'un véritable 
travail artisanal, sa qualité irréprochable 
a fait le succès de Sugar et fait aujourd'hui 
celui de Sunchild, les débardeurs Fernando 
(marcel mixte classique) et Brits (plus 
féminin et sportif avec ses emmanchures 
américaines et son dos nageur) et le short 
Rio se déclinant dans une joyeuse gamme 
de 12 teintes renouvelées chaque saison. 
Depuis peu, une brassière, une jupe et une 
robe ont rejoint le vestiaire. Ou comment 
la maille 09 continue à tricoter son histoire.

La ligne « Beachwear » s’est fait elle aussi 
une place de choix au soleil, rappelant que 
pour Emmanuelle et Claire, marseillaises 
éprises de chaleur et de liberté au grand air, 
la plus belle saison de l’année est  
définitivement l’été. Au rang des best-sellers 
garçon, le short de bain Bahia est décliné 
en uni et réinterprété en imprimé  chaque 
saison. Carlos, best seller iconique re-
connaissable à son biais coloré, est dé-
cliné dans un colorama de 12 tonalités 
teintes en plongée. Un modèle qui a fait 
l’objet de nombreuses collaborations (Bon-
ton, Smallable ou Louis Louise) et dont celle 
de l’été 2023 avec le Cercle des Nageurs 
de Marseille est en préparation.
Le beachwear fille n’est pas en reste 
et propose des modèles 1 pièce ou 2 pièces, 
unis et imprimés.

Les
iconi
ques

Sunchild propose des pièces simples, jolies 
et basiques, aux coupes justes et bien 
pensées, taillées dans des matériaux 
nobles et agréables à porter.  Pérennes 
et authentiques, mixtes pour la plupart, 
leur qualité rime avec durabilité et permet 
de  les transmettre d'un enfant à l'autre.

FORCE
Ses couleurs de tissus incroyables. Des 
tonalités uniques obtenues par le procédé 
teinture en plongée qui a fait le succès 
de Sugar : la pièce est teinte après avoir été 
confectionnée en blanc. Une technique qui 
confère au vêtement un ennoblissement 
textile au résultat doux et lumineux, lui 
donne un certain vécu, et que Sunchild 
utilise pour 80% de son vestiaire à la patine 
si particulière.

ADN
Emmanuelle et Claire le qualifient ainsi : 
« Les tissus nobles, les imprimés sont notre 
source d’inspiration principale. Nous 
créons nous-mêmes notre gamme de 
couleurs que nous repensons chaque 
année, à l’occasion de la sortie de notre 
collection unique Printemps-Été. Nos vête-
ments racontent une histoire, un voyage. 
L’esprit Sunchild, à la fois casual chic et 
bohème folk, est au confluent des styles, 
bercé par des influences lointaines et mul-
tiples. »

Pour l’amour du textile 
et de la couleur



Une adresse marseillaise solaire. Pour ouvrir sa première adresse, Sunchild
Bazaar, et y diff user son lifestyle, Sunchild a naturellement choisi Marseille.
Ouverte fi n août 2018 et située au cœur du quartier Opéra à une brasse coulée
du Vieux-Port, cette boutique pensée par l'architecte Anh Thu Ho refl ète
l'univers créatif et solaire de la marque pour enfants. Sous le typique
« plafond marseillais » (constitué d'une multitude de lamelles de bois, pour 
les non initiés), on trouve une jolie sélection de vêtements de créateurs mais 
aussi d'accessoires, de parfums, de bijoux, de livres et de paniers, glanés
à travers le monde par Emmanuelle et Claire au gré de leurs voyages.
Et bien sûr, la collection de vêtements et accessoires Sunchild, dont les
matières naturelles et les couleurs exclusives, à la patine inimitable,
semblent avoir été adoucies par les embruns et les rayons du soleil.
Des rayons desquels protéger les yeux des enfants avec Sunchild Eyewear, 
gamme complète de lunettes solaires et d'optiques aux montures unisexe, 
également disponible au Bazaar. 

Sunchild
Bazaar

Sunchild Bazaar — 48 rue Francis Davso, 13001 Marseille

Nous écrire : emmanuelle@sunchild.fr
claire@sunchild.fr

www.sunchild.fr
Contact Presse : Kidding contact@kidding.fr
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