
Have A Good World





Ils ont  entre  10 et 16 ans , 
Ils nous ont inspirés, chacun avec 
sa personnalité, ses différences, 
son physique, et puis surtout son 
esprit, ses passions et sa joie de 
vivre.

Ils ont participé avec enthousiasme, 
choisi, essayé et commenté les 
modèles. Et quand ils ont la 
possibilité de s’exprimer, ils vont 
à l’essentiel : besoin de vêtements 
conforts, pratiques et tendances !

La collection « THINK FREE, FEEL 
FREE » est le résultat de notre
co-création, une ligne de modèles 
pratiques, décontractés et chics, 
une mode qui répond à leurs 
attentes , au plus près de leurs goûts.

Crééééee pour eux & avec eux

Have a good world  









Piqûres renforcées, zips, boutons et accessoires de qualités supérieures, 
renforts de propreté, aucun traitement chimique au cours du process de 
fabrication , chaque élément est parfaitement maîtrisé pour assurer une qualité 
maximum.

Le confort c’est aussi la coupe : pas de tailles 
étriquées, de vraies longueurs, pas de nombril à l’air 
au premier mouvement de bras, et puis ils nous l’ont 
demandé : “on aime être cool dans nos vêtements”, 
à l’aise, ça donne l’air décontracté, et comme on 
sait que cette période n’est pas toujours facile à 
traverser, on comprend que le look ça peut aider...

Un design simple et chic , une mode riche de sens 
où chaque modèle raconte une histoire, porte un 
message, expression de la  fusion des influences, de 
la diversité culturelle , de la fraîcheur des idées.
 
Un juste équilibre entre style, nature, qualité , esprit ..

    
   
- La qualité des modèles, tant dans sa 
conception que dans sa créativité est 
minutieusement étudiée
- Les matières choisies répondent à des 
normes strictes (GOTS)
- La collection est fabriquée exclusivement 
en coton biologique 
- Notre Engagement : Respecter la charte 
éthique sur l’ensemble de la filière de 
production.

100% coton biologique, la collection offre ce qu’il y a de mieux , le best pour 
sa douceur son confort et sa résistance

Qualiteé 

& Crééééééééeéativite
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TOP BROTHER

Plus qu’un style c’est une attitude , un 

état d’esprit positif, la force de la tribu 

qui partage les mêmes valeurs : l’amitié, 

l’entraide, la complicité.. frères de coeurs, 

on peut tout se dire , on est entre nous.
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La vraie simplicité, l’essentiel, juste le 

nécessaire ,on se débarrasse du superflus, 

on prend de la distance et on adopte la cool 

attitude, un peu d’humour en plus et le 

Monde est beau… trop cool c’est le style 

chéri des jeunes, celui qui donne l’air d’être 

toujours décontracté , à l’aise et sûr de 

soi … ! 

Easy & cool
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c’est la fusion des styles, un mélange 

d’influences , un équilibre entre la nature, 

les gens et l’esprit, c’est la beauté des 

paysages de l’Ouest Américain associée à la 

philosophie des Indiens.

INDIAN ROCK
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what is it ? 

Un style de vie , celui de la liberté 

de créer , de penser , d’imaginer un 

joli Monde , celui de réinventer un 

nouveau mode de vie où l’essentiel 

se veut esthétique, durable et 

respectueux…

LIFESTYLE
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DreamWear
Rêver de refaire le monde, imaginer, 

improviser, penser, espérer, se laisser 

emporter, voyager ...
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