


... SIMPLE & TENDANCE   

UNE MARQUE  …Q U I  S O M M E S  N O U S  ?

Flems est une jeune marque parisienne qui propose une collection de

vêtements stylés et décontractés, au rapport qualité/prix hyper attractif.

Une gamme streetwear à destination des jeunes. Ils y trouveront des

sweats, des t.shirts, des casquettes etc …

Ce qui nous distingue des grandes enseignes ? Une touche de

personnalisation qu’ils peuvent ajouter sur leur produit. Un prénom

dans le dos, une ville, un numéro … tout est possible !

Visitez notre site : www.flems-shop.com

http://www.flems-shop.com/


... ORIGINAL & NOVATEUR 

UN CONCEPT …M a i s  a u s s i



Parce qu’on sait que « SEUL ON VA VITE MAIS ENSEMBLE ON VA LOIN », notre concept est

de proposer à de jeunes talents d’imaginer, créer, produire et commercialiser leur propre mini

collection !

Ils viennent de tous horizons et de milieux artistiques différents, de la danse au rap en passant

par le foot, des artistes en plein devenir que Flems suit et souhaite soutenir !

... ON EST ENSEMBLE

E t  m E m e

Un double objectif

Offrir une opportunité à ces jeunes qui en veulent, les inscrire dans un projet dont ils sont

l’acteur principal et Flems leur support pour mener à bien l’aventure.

Mais aussi proposer aux membres de leur communauté, des produits à leur image avec les

quels ils pourront s’identifier et se sentir en lien avec l’artiste qu’il admire.

UN ETAT D’ESPRIT …



... POUR LES PROS 

UN SERVICE …E t  e n F I N …

Flems, non peu fière de son propre atelier, propose à ses clients pros

un service de flocage sur textile dans le cadre du marketing d’image de

leur enseigne. Nous développons entre autres cette activité au près

des professionnels, des associations, des artistes, des écoles, des

crews ...

Grâce à sa dimension humaine, Flems a déjà conquit de nombreux

clients qui peuvent attester de notre savoir faire, de la qualité de nos

produits, de notre réactivité et de la justesse de nos tarifs.

Catalogue de l’atelier By Flems
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