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O l i v i a  W i l s o n

Inspiration and Creation



Notre philosophie

Brigade Mondaine s ’adresse aux esthètes ,  amoureux des
jo l ies  choses .  

S i te  de passionnés conçu pour sat is fa ire  des  passionnés ,
nous essayons d ’ê tre  en évei l  permanent  quant  à

l ’émergence de nouveaux créateurs  suscept ib les  d ’ê tre  un
jour vendus sur  le  s i te .  

Notre  s i te  se  veut  un point  de ra l l iement  pour personnes
partageant  la  même passion,  nous serons toujours  à

l ’écoute  de vos  remarques e t  suggest ions .  
Soyez Mondains ,  soyons Mondains…

 



Nos créateurs 

Notre idée n'est pas d'offrir tout ce qui est produit. Nous sélectionnons avec soin ce que nous trouvons de plus

beau, de plus captivant dans le monde de lingerie, accessoires et beauté. 

Ici, chaque pièce a du style, de la personnalité et a été assemblée à partir des meilleurs matériaux avec

élégance irréprochable. Nous ajoutons régulièrement de nouveaux créateurs car nous sommes toujours à la

recherche de produits uniques et innovants que nous proposons parfois exclusivement.

Toujours à l'écoute des créateurs qui feront l'actualité demain, nous essaierons d'offrir le meilleur de leur

travail. Nous

travaille actuellement avec Bordelle, BoundUp, Bracli, Baed Stories, Couture de Nuit, ELF ZHOU LONDON,

Kaimin, UPKO, Gonzales, et bien d'autres...  



Des créations

authentiques

Dans sa démarche de sélection de jeunes

artistes talentueux, Brigade Mondaine® a

choisi de travailler avec des créateurs

façonnant à la main selon les règles de

l'art. Leurs designs peuvent être adaptés à

vos souhaits en termes de taille, de

couleur, de finition, …

Si vous avez en tête un modèle bien

particulier que vous ne trouvez nulle

part, sachez que nous pouvons vous aider

à créer des pièces uniques et spécifiques

modèles selon vos envies et la seule

limite est votre imagination.



Service de presse 

Avec Brigade Mondaine 

Nous col laborons avec de cé lèbres  photographes sur  des  shoot ings dédiés  à  ê tre
publ iés  dans des  magazines en tout  genre 

Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec des artistes tels que : Remi KOZDRA & Kasia BACZULIS, Stéphanie

RENOMA, Eric OUAKNINE, Martial LENOIR, Nicolas GUERIN, Lucilla BELLINI, Douglas McWALL, Cyril LAGL,

Demetrios DRYSTELLAS, Laura FRIEDLY, Christophe MOLINARI, Lucie BREMEAULT, DEDALUS, Yuji 

 ATANABE, François BERTHIER, Julie MICHELET, Florian SAEZ, Sarah FORD, Paul Von BORAX, Alice BERG,

Stephano BRUNESCI, J.M BULLES, Salim BERRADA, Stéphane MOUNET et bien d'autres.



Vous avez un projet ?

Contactez nous : 

press@brigademondaine.fr 

mailto:press@brigademondaine.fr
mailto:press@brigademondaine.fr
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Twit ter

Instagram

Facebook

Pinterest

https://www.facebook.com/BrigadeMondaine/
https://www.instagram.com/brigademondaine/
https://twitter.com/BRIGADEMONDAINE
https://www.pinterest.fr/Brigademondaine_official/_created/

