
PRESENTATION CARNET DE MODE 
 
www.carnetdemode.com 



 L’espace Pré-Collections:   qui présente 
des collections haut de gamme  de  prêt-à-
porter  de  la  saison future 

 

          Pré-commandes 

 L’espace E-Boutique: marketplace qui  offre  
une  sélection  pointue de prêt-à-porter mais 
aussi d’accessoires uniques et originaux de 
créateurs  contemporains  du monde entier 

 

          Vente directe 

CARNET DE MODE C’EST… 

Carnet de Mode est la première plateforme 

internationale de financement participatif  de la 

mode.  

 

2 parties distinctes:  



PRÉ-COLLECTIONS 



PRÉ-COLLECTIONS 



PRÉ-COLLECTIONS: Comment ça marche?   

 Un nouveau créateur/semaine  

 

 Présentation d’une collection 

de la saison future sur notre 

espace “Pré-Collections” 

 

 Les clients pré-commandent 

les modèles en ligne avec une 

remise de -40% 

 

 Quand un modèle atteint le 

quota de précommandes 

nécessaire, le créateur peut lancer 

sa production 

 

 Ce modèle à succès passe ensuite 

en vente directe sur notre espace 

« E-Boutique » au prix non 

réduit  

 

20% des ventes sont distribués 

entre les 1ers acheteurs en 

royalties sous forme de crédits 



PRÉ-COLLECTIONS: Comment ça marche?   



PRÉ-COLLECTIONS: Comment ça marche?  



The Video is here: http://vimeo.com/29455321 

PRÉ-COLLECTIONS: Vidéo de présentation  

http://vimeo.com/29455321


Pour le créateur 

 


  Financement 


  Visibilité 


  Feedback 

 

 

 

Pour le consommateur 

 


  Pièces de créateur à prix avantageux 


  Soutenir son créateur favori  


  Retour sur investissement 

CONCEPT GAGNANT-GAGNANT 



L’E-BOUTIQUE 



L’E-BOUTIQUE 



L’E-BOUTIQUE: Une plateforme de vente directe 

 Les créateurs ouvrent leur 

boutique en ligne permanente 

sur notre plateforme 

internationale de vente 

directe 

 

 

 Carnet de Mode met en 

relation les créateurs avec les 

clients du monde entier  

 

 

Ils fixent leurs prix et gèrent 

les ventes et les commandes en 

direct avec les clients  



Créateurs 

 

• Baron(ne) 

• Nicolas Theil 

• Reborne 

• Helles 

• Bastien Beny 

• Crézus 

• Moio 

• Ezhera 

• Pring 

• Mary kyri 

• St Jeweller 

• Steeve Morel 

• Erica Anenberg 

• Princesse Prune 

• … 

Accessoires 

 

• Maroquinerie 

• Bijoux 

• Écharpes 

• Chaussures 

• Lunettes 

• Cravates 

• Ceintures 

 

Prêt-à-porter  

 

• Femme 

• Homme 

 

Haute Couture 

Avant-Garde 

UN MARKETPLACE INTERNATIONAL 

UNE SÉLECTION D’ARTICLES  

UNIQUES ET ORIGINAUX 

+1 000 modèles 



CARNET DE MODE C’EST… 

  Moyen et haut de gamme 

  Fabrication garantie de grande qualité 

  Site moderne, éditorial et épuré 

  Cibles: femmes/hommes passionnés par la 

mode 

  Collections et créations originales et 

exceptionnelles 

 Un « Espace Créateur » dédié au 
créateur(biographie, style, univers, photos, 
vidéos,…) 
 Plonger le client dans l’univers du créateur 
 Présentation éditoriale des collections ou des 
créations 
 Univers artistique très haut de gamme 
 Exigence sur la qualité des photos 
(homogénéité, épuré, éditorial,…) 

POSITIONNEMENT 
UNE ATTENTION 

PARTICULIERE À L’IMAGE 

Image Parisienne, Française 
Une image très attractive à l’international 

(Asian market, USA, Middle East and European Market)  



EXEMPLES DE CRÉATEURS… 



EXEMPLES DE CRÉATEURS… 



EXEMPLES DE CRÉATEURS… 



EXEMPLES DE CRÉATEURS… 



LA PRESSE EN PARLE… 



NOS  PARTENAIRES  ACTUELS… 



CONCOURS+DEFILES 

 

 

Carnet de Mode organise régulièrement des concours de 

créateurs: 

 

• Belle de Jour  : Nov.– Jan 2011. 

 250 créateurs / 10 000 votes 
 

 

• Carnet de Mode 2011: Mai – Juin 2011. 

 80 créateurs PAP/ 8 000 votes 
 

 

• White Swan :  Sep. – Nov.  2011. 

 

 250 créateurs internationaux 
 10 000 Votes 



CONTESTS & RUNWAY SHOWS BY CDM 

 

 

VIDEO: http://vimeo.com/32180972 

http://vimeo.com/32180972


CONTACT 

 
 

Arbia SMITI 

 

arbia@carnetdemode.com 

 

Tel : (0033) 6 21 22 16 96 

 

 

 

 

www.carnetdemode.com 

mailto:arbia@carnetdemode.com

