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DESIGNER : Blair Lenferna
MARKETER : Sarah Maupilé

TWINS a pour objectif de répondre aux besoins d’une jeunesse 
curieuse, qui se construit à travers ses propres expériences. Marque 
de Prêt-à-Porter féminin premium, avec un style british permettant 
des associations libres et audacieuses, TWINS crée le lien entre la 
mode et la culture en proposant à chaque collection un nouvel univers 
culturel. Neverland, première collection de la marque, fait référence à 
l’univers singulier du cinéaste Wes Anderson et son film «Moonrise 
Kingdom».

twins.marque
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DESIGNER : Maëva Rouyer
MARKETER : Emma Hurtado et Diana Baillif 

Du ghetto à la ville, c’est ici que prend racine IN PROCESS : du beau 
mais avec du « bordel » dedans, de l’âme. Inspirée du Bronx et de 
son métissage, la marque ose le mélange des genres, affirmant une 
certaine arrogance friponne. 

Sa première collection URBAN-RETRO reprend les codes des 90’s 
tout en les modernisant. Influencée notamment par le célèbre « Fresh 
Prince of bel air » , cette décennie continue de marquer les esprits par 
sa frivolité, ses modes fugaces et sa légèreté : une réelle libération 
des corps et des esprits.

« Fais ce qui te plait, ose, mais alors bien et à fond » 

inprocess_shop
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DESIGNER : Johanna Meurant
MARKETER : Franck Chateaureynaud

La marque WINONA signifiant, « première fille  née » en  langue 
Dakota évoque le commencement , la jeunesse et la pureté. 

Cela se traduit par une première collection Haute Couture nommée 
« Fontaine de Jouvence », dans laquelle nous avons travaillé autour 
de la transparence et de la nudité, avec la recherche de nouvelles 
matières. On y retrouve une certaine forme de minimalisme empruntée 
à la nature et un style très féminin chic inspiré des sixties. 

Winona, c’est le rêve d’un monde plus doux et accueillant, un monde 
aux plaisirs envoûtants, aériens et éthérés, emprunt de poésie et de 
féminité. 

winona_officiel
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DESIGNER : Clément Lucily
MARKETER : Lucie Gellida

S’inspirant du style urbain et proposant un univers athleisure, BRAND 
ON se veut être une marque de Prêt-à-Porter et d’accessoires haut 
de gamme aux fortes valeurs de fusion et de partage. Ces valeurs se 
caractérisent à travers des pièces pour la majorité unisexes car : 

« Pourquoi uniquement les filles porteraient du rose et les garçons du 
bleu ? » 

Dans une société dans laquelle tout va toujours très vite le confort 
est de mise. Avec cette première collection « Epicène » le sportwear 
est à l’honneur. Avec des inspirations tirées du quotidien et du sport 
déclinées dans une palette de couleurs pastel, BRAND ON ne cessera 
de vous surprendre.

brandon_brandonofficiel
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DESIGNER : Marion Avril
MARKETER : Laurine Allegre

ELLE AIME s’adresse aux femmes séduisantes, libres, citadines qui par 
facilité et manque de temps ne prennent plus la peine de s’apprêter pour 
sortir. A travers ses collections raffinées et élégantes, ELLE AIME veut leur 
en redonner l’envie. Elle veut faire de ses femmes des princesses des temps 
modernes.

elleaimefr
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DESIGNER : Fanny Bret
MARKETER : Mélany Najda

FA-ME est une marque de Prêt-à-Porter haut de gamme destinée aux 
femmes. Inspirée du voyage et des cultures du monde entier, FA-ME s’envole 
pour une première collection au Moyen-Orient. Son objectif est de revisiter 
les codes de la féminité : l’évasion, l’évidence et l’hédonisme. De la dentelle, 
passant par la mousseline de soie, elle saura vous faire voyager au fil des 
matières.  

La naissance de FA-ME voit le jour grâce à sa première collection : LIGHT 
IN SHADE.

fame_shop_fr
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DESIGNER : Sarah Tournerie-Eysseric
MARKETER : Salomé Pailloux 

Les Nébuleuses c’est l’histoire d’un rêve, d’une fascination et d’une 
touche de féerie... C’est une marque envoutante qui entoure les réalités 
d’un sublime songe. Une personnalité féerique, qui se distingue par 
ses collections. Elles reflètent l’univers délicat et de qualité dans 
lequel la marque évolue. Des robes qui se drapent. Des hauts qui se 
cintrent. Des bas qui dévoilent. Des accessoires qui charment. 

les_nebuleuses_officiel
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DESIGNER : Eïrênée Lutonamo
MARKETER : Violaine William

Inspirée d’un univers multiculturel, AROUND EARTH est une marque 
française de Prêt-à-Porter haut de gamme et couture. Fascinée par 
la diversité qui s’exprime à travers le monde, les collections au style 
féminin, élégant et décontracté, amènent au voyage, à la découverte 
de soi et des autres. 

Ce brassage culturel et artistique a donné naissance à une première 
collection fondatrice nommée : REVELER New Afrique 

“La beauté et les différences de chacun sont notre force et ce qui nous 
unit.” 

_around_earth_
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Designer : Carla Soulard
Marketeur : Ninon David

Puisant ses inspirations du jazz et voulant l’insuffler dans la vie de tous 
les jours, THE COMBO est la nouvelle marque qui veut musicaliser 
la mode. Balancer entre des décennies distinctives soigneusement 
sélectionnées est le leïtmotiv pour cadencer un quotidien monotone. 

Pour le lancement de sa première collection, intitulée «Bronxy Babe»  
l’inspiration vient des années 70, berceau du disco et du hip-hop. 
Entre le quotidien et les rêves, il n’y a plus besoin de choisir entre deux 
styles différents lorsqu’il est possible de créer un savant mélange afin 
de les rendre complémentaires. 

THE COMBO veut offrir à ses clientes une interlude funky et groovy 
pour se libérer, se défouler et danser.

thecomboofficiel
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Designer : Marie-Aude Lemaistre
Marketeur : Sarah Caplanne

LEMAISTRE est une marque française qui naît de la fusion d’une 
grande passion pour la mode et d’une volonté de protéger notre nature 
qui s’essouffle. Elle s’inscrit dans une démarche de slow fashion en 
proposant des pièces uniques de qualité dont les ennoblissements et 
ornementations ont été faits à la main.

lemaistre_officiel
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SUPMODE, l’école de Mode Internationale de Bordeaux, s’est installée 
depuis 2013 en plein cœur de Bordeaux.

Florence TRAUMAT, Directrice de SUPMODE, entourée de son équipe 
initie en 2013 une concertation avec des professionnels de l’industrie 
de la mode en s’appuyant sur un conseil de perfectionnement 
constitué de partenaires, parrains et marraines. L’objectif a été de 
concevoir des programmes en phase avec les attentes des experts 
du secteur mais surtout d’être en capacité de faire évoluer librement 
nos formations. 

La qualité de notre formation exige de ne pas « s’enfermer dans un 
modèle académique, mais de développer sa créativité en cohérence 
avec le marché ».

Nous nous devons en tant que professionnels de la formation de 
garantir non seulement une qualité d’enseignements, mais surtout 
de nous adapter aux besoins de l’industrie de la mode. C’est ainsi 
que nous avons pensé notre Bac + 3 («Responsable Marketing & 
Design de Mode» reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP Niveau II) 
axé sur le développement d’une double compétence, de création 
avec le stylisme et le modélisme mais aussi de marketing pour le 
développement commercial d’une collection. Le marketing se met au 
service de la créativité. 

C’est en BACHELOR 3ième année que nos étudiants conçoivent une 
collection complète ; En partant d’une étude de marché à l’orientation 
stylistique, du choix des matières à la réalisation, sans oublier le 
développement de marque, designers et marketers mettent tout en 
œuvre pour la réalisation de leur collection. 

L’équipe SUPMODE est très fière de cette démonstration de talents, 
pleine de fraîcheur, de créativité et d’innovation.
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