
17èmes  Rencontres Internationales  de la Mode

The Formers : Rendez-vous avec une sélection de designers issus du concours de
ces dernières années. dimanche 30 avril 2017, 10h00 à 12h00

Les Rencontres Internationales de la Mode sont organisées par la Fédération française de la couture, du prêt à porter
des couturiers et des créateurs de mode avec le soutien du DEFI - Comité Professionnel de l’Habillement et la collabora-
tion de l'Institut Français de la Mode. Remerciements à la Ville de Hyères et à la Villa Noailles

AMPLR Paris
Ateliers de Paris
28 rue Faidherbe

75011 Paris

0769710681
contact@amplrparis.com
https://www.amplrparis.com/

Sophie Harand & Nicolas Viu

Sophie Harand et Nicolas Viu fondent AMPLR Paris en 2017.

C’est une nouvelle étape dans le parcours de designer de Sophie, après une sélection au festival
international de la mode de Hyères en 2015, une collection capsule pour les Galeries Lafayette et
le Grand Prix de la création de la ville de Paris 2016 en talent émergent.
Le label propose des accessoires avant-gardistes pour hommes, adaptée au style de vie
moderne. Streetwear high end et matières inattendues sont les principales inspirations du duo
qu’ils marient aux savoir faire artisanaux.
Les collections sont rythmées par des éditions limitées et des collaborations aux horizons
multiples.
Les produits sont développés dans l’atelier Parisien du duo et fabriqués en France, avec des
matières européennes de qualité.
La première édition limitée est disponible sur leur site internet. Leur première collection sera en prévente
sur leur e-shop en mai prochain.
Le projet « Horizon » a été réalisé dans le cadre du Grand prix de la création de la ville de Paris. Il
est inspiré de l’univers marin et revisite l’idée de panier à travers un sac à dos. Les matières
techniques sont juxtaposées aux matières naturelles telles que le liège ou le cuir végétal, mélange
récurrent dans le travail de la designer. Le panier a été réalisé en collaboration avec des artisans
congolais.
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The International Fashion Conferences are joint initiative with the Fédération française de la couture, du prêt à porter
des couturiers et des créateurs de mode in association with DEFI - Comité Professionnel de l’Habillement and in colla-
boration with the Institut Français de la Mode. With many thanks to the Ville de Hyères and the Villa Noailles

Sophie Harand & Nicolas Viu

Sophie Harand and Nicolas Viu found AMPLR Paris in 2017.
It’s a new step as a designer, after her selection at the Hyères Festival in 2015, a capsule
collection with Galeries Lafayette and the award of Grand Prix de la création de la ville de
Paris in 2016 as emerging talent.
The label offers forward thinking men accessories, designed for the modern lifestyle. High
end streetwear and unexpected materials are mixed with the spirit of craftsmanship.
Limited editions and creative collaborations transition between the main collections.
Products are designed in the duo’s Parisian studio and made in France, with premium
european materials.
The first limited edition is available on their website. The first collection will be on sale on
their e-shop next may.
The « Horizon » project was created for the Grand Prix de la création de la ville de Paris.
With fishermen as inspiration, the project offers a new version of the basket as a backpack.
Technical materials are mixed with naturals ones as cork or vegetal leather. A blend often
found in the designer’s DNA. The basket was made in partnership with congolese
craftsmen.
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17th  International Fashion Conferences

The Formers: Meet-up with a selection of designers from the previous fashion
contests. Sunday, April the 30th, 2017, 10am to 12pm
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