
En octobre 2014, la Bourgeoise de Renens s’est donné pour mission 
d’innover en confection d’accessoires vestimentaires, en grande partie à 
porter autour du cou et manufacturés en Suisse. La marque cultive sa 
différence à travers son concept original qui allie exclusivité, innovation et 
tradition. La société invente et brevète ses créations. Elle surprend son 
public par la créativité et l’élégance de chaque nouvelle collection. 

 
La Bourgeoise de Renens®, le luxe anticonformiste  
La fondatrice, Sonia Snoussi, crée à partir des valeurs qu'elle 
défend pour une clientèle exigeante. Des arts graphiques au 
stylisme, elle a imaginé un accessoire émancipé, son nom : La 
Renate. 
 

Née à Renens, origine de son nom, la Renate est inspirée du 
rôle de la cravate. Façonnée des mêmes matières, émancipée 
de ses seuls attributs rigoristes, la Renate Homme sublime le 
protocolaire et le décontracté.  
 

Elle est maintenue et se règle par un système d’aimants, sa 
signature est un petit anneau en laiton poinçonné. Code 
vestimentaire jamais observé pour la femme, dédié à la simple 
affirmation de l'élégance, la Renate Femme proclame le 
féminin contemporain. 

Sonia Snoussi 
Atelier: 0041 21 535 76 18  
Portable: 0041 76 397 12 13  
Email: 
sonia@labourgeoisederenens.ch 

www.labourgeoisederenens.ch/ 

https://www.facebook.com/
labourgeoisederenens 

Chemin du Mottey 24 
1020 Renens Suisse

La Bourgeoise De Renens® 

mailto:sonia@labourgeoisederenens.ch
http://www.labourgeoisederenens.ch/
https://www.facebook.com/labourgeoisederenens
https://www.facebook.com/labourgeoisederenens
mailto:sonia@labourgeoisederenens.ch
http://www.labourgeoisederenens.ch/
https://www.facebook.com/labourgeoisederenens
https://www.facebook.com/labourgeoisederenens


Leur créatrice, Sonia Snoussi, a imaginé des accessoires de 
façon à ce qu’ils soient des compléments chics d’un look 
décomplexé, original et anticonformiste.  
 

A travers ses collections, la Bourgeoise de Renens élargit les 
possibilités au niveau d’un code vestimentaire déjà établi dans 
les institutions et donne à certains, l’envie de porter à 
nouveau cet accessoire quelque peu délaissé. 
 

Savoir-faire et modernité  
La Bourgeoise de Renens allie savoir-faire ancestral des 
tailleurs et lignes intemporelles. La marque s’inscrit dans un 
style contemporain et raffiné. Elle utilise des matières nobles 
comme le cachemire et la soie pour concevoir des accessoires 
que l'on peut porter en toutes saisons. 
 
Un hôtel 4 étoiles ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Le 
personnel du Starling Hotel de Lausanne arbore déjà 
fièrement depuis 2016 des modèles de la gamme. La 
diffusion d’un portait sur la Télévision Suisse Romande en 
juin 2017 ainsi que différents articles dans la presse et 
magazines locaux* dessinent jusque là une très belle 
promotion pour la Renate et son univers. 
 

A propos de La Bourgeoise de Renens® 
La Bourgeoise de Renens confectionne des pièces uniques 
d’accessoires fait-main et sur-mesure. Une gamme 
d’accessoires en Prêt-à-porter vient d’être dévoilée au 
printemps 2018. 
 

En constante relation avec ses clients, la Bourgeoise de 
Renens leur apporte un service personnalisé : études sur 
l’identité de la société ou sur la personnalité du client, 
références individuelles et rendez-vous privés. 
 

La gamme de prix s'étend de 225 chf  à 450 chf  pour une 
Renate fait-main et sur-mesure ou dès 135.- en Prêt-à-porter 
haut de gamme. De 70 chf  à 130 chf  pour les autres 
accessoires. 
 

Les accessoires sont vendus en ligne ou directement à  
l’atelier/ Showroom et quelques boutiques Lausannoises. 
 

La Bourgeoise de Renens®  
*** 
Ca tourne autour du cou, la Renate, par dessus tout ! 
	 	 	 	 	 	 	 	  
 

Sonia Snoussi, créatrice. 

*** 
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La Renate® Bikini & Sa pochette



 



  La Renate®  Foulard



 

La Renate®  Ascot



  La Renate®  De Ricci

La Cols BR  réversibles



 

La Renate® Bikini pour lui & La Renate® Ascot biseautée pour elle

La Renate®  De Pique Velours de soie



 
La Renate® Reverso Homme *

La Renate® Reverso Femme*  

*Renate réversible dont un côté 
à motifs et un côté uni - Soie 

Existe de différentes longueurs 
et largeurs



 
La Renate®  Ascot

La Renate®  Bikini



 

La Renate® de Carreau - Soie

La Renate®  Ascot 



 

La Vedette BR 

Armand porte une Renate Reverso, Rose une Renate Bikini et Marguerite une Vedette.




