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DROIT DE LA MODE, DU LUXE ET DU DESIGN 

 

 

Le Cabinet Bouchara & Avocats est reconnu pour sa pratique en droit de la mode, du luxe et du design. 

Le Cabinet Bouchara & Avocats a acquis au fil des années une véritable expertise en droit de la mode, du luxe et du 

design en assistant ses clients tant dans la défense que dans la protection de leurs droits et de leurs créations. 

 

 

Une expertise en droit de la mode 

Notre cabinet et son équipe d’avocats spécialisés en droit de la mode accompagnent et conseillent de nombreux 

clients dans le domaine de la mode et de l’habillement dans leur processus de création allant du premier croquis de 

modèle dessiné sur papier à sa présentation au public à l’occasion des défilés de mode et de la commercialisation dans 

les boutiques. 

Le domaine de la mode et de l’habillement est un secteur extrêmement concurrentiel au sein duquel le cabinet a 

développé une expertise affutée qu’elle met  au service de ses clients internationaux et français. Les avocats du cabinet 

anticipent les difficultés auxquelles leurs clients peuvent être confrontés, analysent les problématiques qui sont 

amenées à se poser afin de fournir des solutions juridiques personnalisées et adaptées à chacun des intervenants dans 

l’industrie de la mode. 

A chaque étape de la création d’un modèle, l’équipe du cabinet s’applique à défendre les droits des créateurs et à 

protéger les droits d’auteur des stylistes et des entreprises dans la mode contre toute atteinte portée à leurs 

créations et notamment, contre toute contrefaçon. 

Les avocats spécialisés en droit de la mode du cabinet s’évertuent à préserver l’unicité de chaque modèle et défilé de 

mode de leurs clients afin d’éviter que la contrefaçon d’un défilé de mode ou de droit d’auteur vienne anéantir le 

travail, les investissements et la renommée de leurs clients. 

 

 

Une expertise en droit du luxe 

Le domaine du luxe est un secteur très convoité et les entreprises intervenant dans ce secteur sont les sujets d’attaques 

multiples de la part de concurrents. Chacun des actifs incorporels d’une entreprise dans le luxe doit faire l’objet d’une 

protection particulière et d’une défense rigoureuse afin de préserver son caractère attractif. 

Le Cabinet Bouchara & Avocats et ses avocats spécialistes du droit du luxe ont acquis une connaissance approfondie 

du droit de luxe permettant à ses clients de bénéficier de conseils juridiques sur mesure, adaptés aux spécificités de ce 

secteur unique. 

La marque de luxe est notamment le signe distinctif le plus puissant d’une entreprise dans le domaine du luxe qu’il 

faut protéger de toute dilution. Notre cabinet accompagne ses clients afin d’assurer la protection de leurs marques de 

luxe dans les pays où elles sont exploitées mais développe également des stratégies adaptées dans les pays dans 

lesquels les entreprises ne sont pas encore établies afin de leurs permettre de s’implanter sereinement dans ces 

nouveaux pays. 

 

 

Une expertise en droit du design 

Le design est devenu, depuis plusieurs années, un véritable élément marketing pour les entreprises qui investissent 

énormément de moyens afin de présenter des produits esthétiques et uniques. Le design est donc l’aspect extérieur du 

produit, celui qui permettra de garantir l’origine du produit mais également de déclencher l’acte d’achat du produit. 

Le design constitue ainsi une véritable valeur ajoutée pour les entreprises, un véritable enjeu stratégique qu’il est 

indispensable de protéger. Le Cabinet Bouchara & Avocats accompagne de nombreux clients, dans des domaines 

d’activité variés, afin de sauvegarder l’identité propre de chaque design. 

 

Notre cabinet et son équipe assistent les clients en amont de chaque projet pour  préserver la confidentialité du design 

développé par les entreprises et ce, jusqu’à la phase de production du design. Les avocats du cabinet déterminent 

également la meilleure façon de protéger et de défendre le design grâce à leurs connaissances approfondies 

notamment en droit des marques, droit d’auteur et droit des dessins et modèles. 

 

 

http://www.cabinetbouchara.com/droit-de-la-mode-luxe-design.html 



Faut-il légaliser la copie dans la mode ? 
 

Topshop défile, Kate Middleton porte du Zara, les grandes marques de mode collaborent avec H&M… Les 

enseignes de fast-fashion ne dérangent plus, au contraire, elles sont regardées, étudiées et parfois même 

courtisées. 

J’ai déjà entendu parler de stylistes de Maisons de luxe revenant 

de « shoppings d’inspiration » avec des duffle-coats ou des 

cabans de chez Zara (en s’exclamant « Ils sont quand même bons 

ces espagnols ») ou de dirigeants d’une enseigne de prêt-à-porter 

s’exprimant en ces termes : « Nous, on arrête de créer, à quoi ça 

sert ? Notre meilleure vente chaussures est une copie quasi-

conforme des dernières boots de Slimane ». Enfin, il est de 

réputation publique que certains directeurs artistiques préférèrent 

la copie plus discrète de pièces vintage signées Jil Sander 

ou Helmut Lang. 

Les tee-shirts et sweats des américains Brian Lichtenberg 

(BLTEE) et Ruslan Karabin (SSUR) siglés Féline, Homiès ou 

Comme des Fuckdown ont été un succès 

commercial. Actuellement, on peut acheter en ligne la réplique 

« Vetememes » de l’imperméable Vêtements en ligne pour 59 

dollars (ici) créé Davil Tran, étudiant à Brooklyn. Le label 

Vetements, quant à lui, vend un tee-shirt avec le logo DHL à 245 

euros (ici), tee-shirt quasi similaire vendu par la marque DHL sur 

son site à 6,50 euros l’unité (ici). 

D’une manière générale, on a l’impression qu’il n’y a plus de 

honte à copier.  
Défilé H&M 2014  

Les marques de luxe s’auto-plagient quand elles font du co-branding avec H&M. En octobre 2013, les 

modèles de collection Isabel Marant pour H&M étaient des copies quasi conformes des best-sellers de la 

créatrice, dans des matières plus « cheap ». Même chose pour Balmain en novembre dernier. 

 

                
H&M pour Isabel Marant    Réplique vestimentaire Pub 

 

Du côté des clients, rares sont ceux qui hésitent encore à aller faire du shopping chez Zara. Selon les 

observateurs, les clients se sont définitivement affranchis de la contrainte de loyauté vis à vis des marques de 

luxe, surtout s’ils considèrent que le prix à payer n’est pas en rapport avec le plaisir qu’ils en retirent. Le 

mélange du chic et du « cheap » est totalement décomplexé. L’achat investissement un peu solennel tend 



à disparaître au profit d’un comportement hédoniste. Le « snobisme » qui consiste à ne se vêtir que griffé a 

disparu et désormais, la bonne attitude consiste à faire son choix. Finalement, ce qui est tellement à la mode 

que cela en est presque démodé, s’achète pas cher et ce qui est exceptionnel et vraiment créatif s’achète chez 

les créateurs. 

 

En observant des boots Sandro, résultat d’un mix entre un modèle Givenchy et un 

modèle Balenciaga, la journaliste Mathilde Toulot s’exprimait ainsi en 2013 : « Que 

faire quand on n’a pas les moyens de se payer l’air du temps ? On se serre la ceinture 

(ou on s’arrête carrément de manger à ce prix-là) pour rester loyal face à la création ? 

On révise ses ambitions à la baisse et on se contente d’un style plus passe-partout, 

étant lui même une copie de créations plus anciennes ? Question de déontologie. À 

chacun de faire son choix ». Dilemme de l’acheteur… 

 

 

 

 

La lutte contre la copie dans la mode a-t-elle toujours un sens ? 
Les détracteurs de la propriété intellectuelle indiquent que le cycle de vie des produits de mode est court et 

développent l’idée que la copie encouragerait le renouvellement nécessaire aux créateurs. Elle permettrait à 

la mode de se démocratiser et de ne plus être seulement réservée à une élite, elle accélèrerait l’obsolescence 

des tendances et l’émergence de nouvelles. En bref, elle accélérerait l’innovation. De plus, selon les 

partisans de la libre copie, la question de savoir si une création est entièrement nouvelle reste encore 

aujourd’hui insoluble. 

Depuis toujours le principe d’une protection juridique des créations de mode est source de polémiques car la 

mode est par essence ce qui s’imite, se copie et se décline en tendances. « La protection juridique des 

vêtements relève de la gageure. L’utilité d’une protection pérenne est discutable puisque la mode d’un 

instant, par principe éphémère, est remplacée aussi rapidement qu’elle est apparue « , indique Maître 

Laurent Gimalac, spécialiste du droit du luxe et de la mode. Dans la mode, en effet, il n’existe pas de 

créations ex nihilo. A chaque saison correspond une tendance. Certains l’impulsent, d’autres la suivent. 

Certains s’en inspirent, d’autres la copient. 

Néanmoins, en tant que produits dérivés de la tendance, les créations de mode font l’objet d’une protection 

juridique. En France, les articles de mode sont aujourd’hui protégées par le droit d’auteur et le droit des 

dessins et modèles. Au contraire, aux Etats-Unis, les produits de la mode ne sont toujours pas protégés par le 

Copyright Act. 

La copie servile de la totalité ou d’une partie caractéristique d’une œuvre originale constitue une contrefaçon 

et sera sanctionnée assez facilement par les Tribunaux. Néanmoins, les contrefacteurs les plus habiles 

cherchent le plus souvent à « maquiller » leur délit. La copie sophistiquée (sans jugement d’ordre moral) des 

produits de mode est très en vogue. Cette copie dite intelligente est subtile : il s’agit d’emprunter un style 

graphique, de piller une palette de couleurs, de reproduire des motifs mais à chaque fois avec de petites 

différences qui ne sautent pas forcément aux yeux. Il existe aujourd’hui un vrai marketing de la 

contrefaçon. Les imitateurs ne copient pas n’importe quoi : ils scrutent les marchés, détectent les tendances 

et identifient rapidement les effets de mode qui vont être porteurs. Entre la contrefaçon interdite et 

l’imitation tolérée, la ligne de démarcation est parfois difficile à identifier. 

  

          
Acne à gauche et Zara à droite                   Carven à gauche et & Other stories à droite    Topshop à gauche et Kenzo à droite 

  

 



Ce flou juridique doit-il conduire à faire l’impasse sur la protection juridique des créations de mode ? 

Certaines Maisons de mode font le choix de ne pas lutter contre la contrefaçon dont elles sont victimes parce 

qu’elles estiment la qualité de leurs produits et de leur savoir-faire inimitables. Ainsi, Miuccia Prada indique 

: « Nous laissons les autres nous copier, puis nous passons immédiatement à autre chose« . Pourtant, 

l’industrie de la mode repose sur la créativité et le capital intellectuel qui y est investi. Les instruments de 

propriété intellectuelle jouent un rôle important dans l’établissement et la consolidation du positionnement 

commercial d’une entreprise. Une bonne gestion des actifs de propriété intellectuelle dans une entreprise 

contribue à accroître la valeur de celle-ci aux yeux des investisseurs. 

La loi sanctionne les reproductions quasi-identiques. La condition de protection par le droit d’auteur est 

l’originalité du vêtement ou de l’accessoire, entendue comme étant l’empreinte de la personnalité de 

l’auteur. Si la création de mode est reconnue comme originale, elle est digne d’être protégée juridiquement. 

Avec un critère juridique aussi large que celui de l’originalité, l’appréciation subjective des magistrats reste 

essentielle pour la solution des litiges. Il faut bien préciser que c’est par les ressemblances et non pas par les 

différences entre les modèles que s’apprécie la contrefaçon. Les créateurs et équipes 

marketing ont souvent la conviction (erronée) qu’en deçà de sept différences la contrefaçon ne peut pas être 

caractérisée, ce qui est totalement faux. 

 

Si une telle protection juridique existe, l’on peut se demander pourquoi les Maisons de luxe ne vont-

elles pas plus souvent devant les tribunaux ? 
Il faut savoir qu’un contentieux porté sur le droit d’auteur contient toujours une part de risque pour une 

Maison de luxe. Le droit d’auteur est caractérisé par sa subjectivité. Si les magistrats en concluent à 

l’absence de droits d’auteur sur un modèle qu’une Maison de luxe ou de mode prétendait avoir créé, la 

sentence est sans appel. Une telle décision est néfaste pour la Maison qui verra son prestige diminuer et son 

image de marque se dégrader au fil des publications judiciaires. 

Les marques de mode préfèrent la transaction. Le schéma d’une transaction est simple : l’une des parties 

renonce à exercer une action en justice et à faire valoir un droit, en contrepartie de quoi l’autre lui verse une 

somme d’argent. Les avantages de la transaction sont nombreux. D’abord, la confidentialité à tous égards, 

principal attrait de la transaction permet aux Maisons de mode de préserver leur image à l’égard des tiers. 

Puis, une transaction peut se mettre en place en quelques jours, le processus est très rapide. Dans ces 

conditions, celui qui accepte de revoir ses prétentions à la baisse peut économiser le temps d’une procédure 

judiciaire, parfois très long. Et puis, une transaction permet d’économiser les frais d’avocat.   

Néanmoins, les transactions sont risquées si elles sont utilisées sur le long terme : car moins il y a de 

décisions de justice en matière de contrefaçon, plus la voie de la résolution extrajudiciaire est choisie, plus la 

frontière est floue entre la copie illicite et la copie licite, puisque l’on a plus de points de repère 

jurisprudentiel ; ce qui profite, in fine, aux contrefacteurs. La fonction dissuasive de l’action civile diminue. 

Si les litiges ne se règlent plus que par la voie transactionnelle, ce ne sera plus les tribunaux qui fixeront le 

montant des dommages et intérêts en cas d’atteinte mais les parties qui mettront un prix sur l’atteinte. 

Aujourd’hui, comme nous l’avons dit, les copies maquillées sont plus nombreuses que les copies flagrantes. 

Les signes distinctifs des marques notoires (les imprimés Miu Miu, le fermoir du Birkin, la semelle rouge de 

Louboutin, la fermeture des jeans de Balmain etc.) sont repris sur des modèles à la coupe différente ou au 

design différent ou même sur des modèles n’ayant aucun rapport avec la pièce originale. Cette forme de 

copie sème le trouble dans les services juridiques des Maisons qui s’interrogent : Faut-il engager 

un contentieux ? Sommes-nous en train de s’approprier un genre, une idée ? 
  

Les imitations seront plutôt sanctionnées sur le terrain de la concurrence 

déloyale. Néanmoins, les conditions de preuve en matière de concurrence 

déloyale sont très difficiles à réunir : il faut prouver l’existence d’une faute au 

sens de l’article 1382 du Code civil. 

 

Le droit de la propriété intellectuelle, malgré son extension considérable (le 

critère d’originalité est, en effet, par nature extensible), n’a pas vocation à 

protéger une silhouette, une suggestion stylistique, une ligne esthétique. 

 

 



Le droit d’auteur ne peut protéger une atmosphère ou encore un état d’esprit esthétique. Le droit de la 

propriété intellectuelle ne protège pas les tendances de mode ni les investissements marketing des marques. 

La propriété intellectuelle se refuse à protéger tout ce qui est de l’ordre de l’idée, du genre et empêche donc 

qu’un individu puisse s’approprier une tendance ou un style. 
 

Les marques de luxe n’agissent pas à dessein et ne font pas le choix d’être 

copiées. Mais, il faut dire que parfois la nature même des modèles proposés 

par les marques haut de gamme permet aux imitateurs de prospérer. Quelque 

part, si la mode de luxe est tant imitée c’est peut-être aujourd’hui parce qu’elle 

est facile à copier. 

Les entreprises de mode doivent prendre conscience qu’il est primordial 

de sécuriser leur patrimoine immatériel. Et plus une marque est copiée, 

moins ses titulaires seront crédibles à se défendre. Les marques doivent 

lutter contre la copie illicite pour éviter un dépérissement de leurs droits 

mais elles doivent le faire également pour préserver l’avenir de la filière 

dans sa globalité. Car, l’avantage concurrentiel pour toutes les 

entreprises, y compris dans l’industrie de la mode, réside dans 

l’innovation et la création. Ainsi, les responsables d’entreprise doivent 

recenser les actifs incorporels en temps voulu, déterminer leur intérêt 

commercial et convenir de ceux qu’il importe de protéger et mettre en 

valeur par le biais du système de la propriété intellectuelle. 

 

L’attitude Saint Laurent par Hedi Slimane – Défilé A/H 2014-2015 

Sources : L. Gimalac, « Entre originalité et nouveauté : esquisse d’une « impossible » casuistique du modèle 

d’un vêtement », Petites affiches, n°228, nov. 2006, p. 4 

 

 
http://www.sophieabriat.com/2014/06/01/faut-il-legaliser-la-copie-dans-la-mode/ 

 

  



Création d'entreprise: six critères pour choisir le bon statut 

 

 

Que l'activité soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, l'entrepreneur a le choix entre deux grandes 

formes juridiques : l'entreprise individuelle (EI) ou la société (SARL, SA, EURL...). 

 

Entreprise individuelle, EURL, SARL, SAS, SA... Les possibilités sont nombreuses mais choisir le bon statut juridique est 

déterminant. En dépendent le développement de l'entreprise, sa capacité de financement, la répartition du pouvoir 

et la responsabilité des dirigeants.  

On entend par forme juridique le cadre juridique qui permet à l'entreprise de voir le jour en toute légalité. Que 

l'activité soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, l'entrepreneur a le choix entre deux grandes formes 

juridiques : l'entreprise individuelle (EI) ou la société (SARL, SA, EURL...).  

 

Le choix entre entreprise individuelle ou société se fait en fonction de plusieurs critères :  

 

1/ La volonté de s'associer ou non: seule la société permet de créer une entreprise à plusieurs.  

 

2/ Le créateur qui veut rester maître à bord choisira l'entreprise individuelle ou l'EURL (entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée) ou la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).  

 

En entreprise individuelle, le créateur est responsable de ses dettes car son patrimoine personnel est confondu avec 

ses biens professionnels. En cas de pépins, les créanciers peuvent saisir les biens personnels du créateur (à 

l'exception de sa résidence principale) sauf s'il a établi une déclaration d'insaisissabilité devant notaire ou opter pour 

l'EIRL..  

 

L'EURL (SARL constituée d'un seul associé) est plus sécurisante car la responsabilité du dirigeant est limitée au 

montant de ses apports. La SASU est pour sa part réservée aux projets de plus grande envergure car il est possible 

d'accueillir des investisseurs.  

En entreprise individuelle comme en sociéte, il est possible d'embaucher des salariés. Mais attention, en 

embauchant du personnel, l'entrepreneur individuel prend des risques. En cas de conflit juridique, il est responsable 

à 100%, y compris sur ses biens personnels.   

 

3/ Les règles de fonctionnement de l'entreprise: en entreprise individuelle, elles sont réduites. Le choix de la société 

impose davantage de formalisme.  

 

4/ Les besoins financiers : une société et une entreprise individuelle n'exigent pas les mêmes besoins. Si les besoins 

sont conséquents, la création d'une SA (société anonyme) ou d'une SAS (société par actions simplifiée) peut être 

judicieux, notamment pour ouvrir le capital à des investisseurs.  

 

5/ Le régime social: il diffère selon que l'activité est exercée en société ou en entreprise individuelle. L'entrepreneur 

est ainsi soumis au régime social des indépendants s'il est entrepreneur individuel, gérant d'EURL ou gérant 

majoritaire de SARL. Il cotise au régime des salariés s'il est gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, PDG ou dg de 

SA.  

 

6/ Le régime fiscal: là aussi, et selon la forme juridique choisie, les bénéfices de l'entreprise sont soumis soit à 

l'impôt sur le revenu (entreprise individuelle, EURL) soit à l'impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS, SASU). Dans le 

premier cas, la déclaration fiscale prend en compte les revenus personnels du créateur et le bénéfice de l'entreprise. 

Dans le second, seuls les bénéfices de la société sont déclarés.  

 

 

Vidéo : http://www.statutentreprise.com/video-statut-juridique 

 



 
 

 

 

Statut juridique: ce qu'il faut retenir 

Vous vous lancez seul :  

• EI (entreprise individuelle)  

• EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)  

• ou SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle)  

Vous créez à plusieurs:  

• SARL (société à responsabilité limitée)  

• SAS (société par actions simplifiée)  

• SA (société anonyme)  

• ou SNC (société en nom collectif).  

 

Vous avez un patrimoine à protéger: préférez la forme sociétale qui permet de séparer patrimoine personnel et 

biens professionnels. L'entreprise individuelle (EI) présente en effet l'inconvénient de mêler les deux.  

Vous avez besoin d'un montant de capitaux élevé: là aussi, préférez la forme sociétale (SA ou SAS) qui permet 

d'accueillir des investisseurs extérieurs.  

  

http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/statuts/creation-d-entreprise-quel-statut-juridique-choisir_1538296.html 

Par Valérie Froger, publié le 01/04/2014 à 11:18 , mis à jour le 01/08/2017 à 14:16  

 


