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les
barrés



LE PRÊT-À-PORTER 
QUI MARQUE SA DIFFÉRENCE

La jeune marque de prêt-à-porter       
«Les Barrés», joue sur votre 
singularité en confectionnant des     
vêtements à messages qui vous 
ressemblent.

beurre salé
beurre doux

maman cool
maman poule

« Les Barrés » se différencie des 
autres enseignes par son univers 

drôle et engagé, sa démarche     
éco responsable et la qualité         

de ses produits.



SUBTILEMENT SUR LE CŒUR OU  
DIGNEMENT SUR LA POITRINE ? 

Tee-shirt femme
Coton biologique épais 200gr
Broderie en point de chaînette 
sur le cœur réalisée dans nos 
ateliers parisiens.

rive gauche
rive droite

mâle de mer
mal de mer

Sweat-shirt homme
Coton bio 350g

Intérieur molletonné 
Flocage velours  sur la poitrine 

réalisé dans nos ateliers parisiens.



ON A TOUS QUELQUE CHOSE À 
BARRER

roger federer
rafael nadal

chocolatine
pain au chocolat

Un homme de terrain de canapé ?

Collection «sportifs du dimanche» 
pour homme et femme.

Une collègue butée gourmande ?

Collection «les indispensables»
pour homme, femme et enfant.



ON A TOUS QUELQUE CHOSE À 
BARRER

école buissonnière
école primaire

message personnalisé

Un neveu colérique trop mignon ?

Collection «la famille d’abord» pour 
homme, femme et enfant.

Un oncle loufoque inégalable ?

Message sur-mesure à votre image 
grâce à la personnalisation pour 

homme, femme et enfant.



produits vendus en un an auprès
de ceux et celles qui aiment
marquer leur différence

2019| année de 
lancement de la marque

2| ateliers parisiens pour confectionner les modèles
en broderie point de chaînette ou flocage velours

30|
points de vente 
dont le BHV et 
Fleux à Paris

4000| followers sur 
instagram

1|
production 
raisonnée avec une 
fabrication à la 
commande

100| % coton 
biologique

3000|

400|
slogans réalisés  sur-mesure 
depuis le lancement de la 
personnalisation

L’HISTOIRE DES BARRÉS 
EN CHIFFRES
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À VOUS DE JOUER
À VOUS DE BARRER 



Contact : Romain LAFAY
Mail : contact@les-barres.com

Port : +33 (0)6 20 30 61 52
www.les-barres.om


