
ÉDITO
La marque 
un baiser français s’il vous plaît® 
vous dévoile sa collection permanente.

Au menu de celle-ci : des t-shirts, hoodies 
et accessoires, affublés de l’esthétique  du 
label français.

Le label français 
(mi-sudiste / mi-parisien) a réussi en seu-
lement quelques mois, à se faire connaitre 
dans le milieu de la presse et des 
célébrités.
Mélant le goût de l'amour et un  savoir-faire 
à la  française, elle les a fait craquer.

Avec nos produits, vous pourrez ajouter 
une touche hexagonale à vos tenues.
La tendance de l'identité française est 
mondiale. Elle est aussi aux logos et à 
l’étalage de branding. 

L’amour, tendance mode ?

Qu’on se le dise, l’amour est 
ultra tendance et la ferveur, 
ça se porte. Évidemment, les 
collections mode se couvrent 
de cœurs, de bisous et de mots 
d’amour plutôt pour la Saint 
Valentin. 
Mais, même si les pièces se mul-
tiplient à cette période, la vague 
de love n’a en réalité pas de sai-
sonnalité.

La marque un baiser français 
rend hommage et s’inspire de 
l’amour tumultueux à la fran-
çaise entre Jane Birkin & Serge 
Gainsbourg. S’exprimant ainsi, 
un baiser français a voulu déli-
vrer une collection reflétant ses 
idées et ses valeurs. 

On a donc voulu combiner l'élé-
gance à la française des 70's, au 
côté contemporain de notre 
marque sportswear.

Les visuels qui composent nos 
collections nous emmènent à 
la croisée des chemins entre 
l'amour et la culture de la langue 
française.

Nos collections sont travaillées 
pour être intemporelles. 
L'idée est de créer des produits 
en édition limitée pour créer une 
envie et de la demande. 

Notre marque mélange les 
styles, les époques mais aussi 
les sexes. On se veut d'un label à 
100 % unisexe.

Lors de nos shooting, des looks à 
l’inspiration vintage où la tradi-
tion sportswear se mèle à la mo-
dernité des pièces de la marque.
Il faut créer des looks s’inscri-
vant pleinement dans le temps.

L'amour au coeur du sujet. 

On aime prendre la vie du bon 
côté.
Notre marque se concentre pour 
vous raconter une histoire forte 
à travers nos produits et notre 
communication visuelle.
Une direction créative qui nous 
tient à coeur.

FRENCH BRAND
MADE WITH LOVE

“ Une attitude
    plutôt qu'un style ”


