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Fabrice COUTUTRIER

Le Créateur

Fraichement diplômé de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture à Paris en 1993, Fabrice 

Couturier fait ses premiers pas dans la Haute Couture pour la Maison Christian Dior. 

Le créateur français a ,depuis, laissé son empreinte dans le monde de la Mode,, il acquiert 20 ans 

d’expérience et se fait un nom que l’on associe à la virtuosité technique et à l’excellence créative.

Lorsqu’il visite le salon Bread & Butter en 2011, Fabrice est immédiatement séduit par la ‘vibe’ 

urbaine de Berlin. Il décide alors d’y établir sa résidence secondaire et de créer le label unisexe 

Brownie and Blondie.

Avec Brownie and Blondie il offre  une mode qui trouve ses racines dans l’élégance parisienne à 
laquelle il donne un ‘twist’ urbain berlinois.

Fabrice Couturier a 42 ans et réside, aujourd’hui entre Paris et Berlin.
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Brownie and Blondie

ADN.

L’identité de Brownie and Blondie est construite en ignorant les principe de genre , offrant un haut 

niveau de qualité ainsi qu’un univers unique. Brownie and Blondie est un label qu’on pourrait définir 

par la locution anglaise  streetwear tailoring. 

La collection de prêt-à-porter Brownie and Blondie est entièrement produite en Europe. 

La collection de chaussettes est une collaboration avec la Manufacture Perrin et est produite en 
France.

C’est en 2011 que Fabrice Couturier lance son label suite au développement avec 3 industriels 

européens d’une matière innovante. Associer une matière issue du domaine du sport à l’extérieur, 

polyamide élasthanne micro perforé, respirant, infroissable, traité anti-UV et lavable, avec un jersey 

de coton chiné à l’intérieur est l’idée forte et l'origine du projet Brownie and Blondie . 

Depuis, Fabrice Couturier créé des collections qui suivent les mouvements de qui les porte sans 
distinction de genre ou de taille grâce à des tissus de haute technicité tels que des double face, 

des laines enduites et des cuirs lavables.

Brownie and Blondie repose sur l’excellence créative et technique de Fabrice Couturier et repousse 
les limites du streetwear. La précision du savoir-faire sartorial à la française sur des matières avant-

gardistes et une attitude résolument  streetwear/rock créé un ensemble qui pour Fabrice Couturier 
est en adéquation avec la culture actuelle : une hybridation de Haute couture et haute 

fonctionnalité.. La marque érige les bases d’un sportswear luxueux et encourage le développement 

de tissus innovants avec des industriels européens de qualité.
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FW15

INSPIRATION ET INFLUENCES

Les tenues sont architecturées et se construisent par superpositions de longueurs. Elles se composent 

de pièces au tombé souple juxtaposées à des  volumes construits aux découpes anatomiques.

La silhouette est toujours élancée et déliée, les lignes transversales de la coupe offrent dynamique 

et mouvement à l'ensemble.

Les poches sont intégrées de manière pragmatique et judicieusement en harmonie avec les lignes 

naturelles du corps pour les magnifier.

La collection créateur Brownie and Blondie réinterprète l'élégance parisienne qu'elle subvertit en y 
intégrant les codes du sport et un twist urbain berlinois.

Par cette esthétique emprunte de minimalisme alliée à des doublures audacieuses et des finitions 

aux couleurs électriques Brownie and Blondie exprime sa dualité. 

Fabrice met ses solides références et un savoir-faire acquis dans la « Couture »au service d'une 
mode contemporaine en phase avec le mode de vie actuel.

Son style est versatile : Brownie et Blondie séduit le férus de mode de pointe comme le sportif 
élégant et s'intègre cependant à des ‘looks’plus conservateurs.

La collection est construite comme une garde robe complète et idéale, dont tous les éléments 

constitutifs sont miscibles pour des tenues adaptées à toute circonstance.

La vie est un jeu et jouer c’est vivre sans contrainte.
La dualité et l’alliance de valeurs opposées a inspiré la nature unisexe du produit au-delà des 

genres en les rapprochant par leurs aspirations et désirs communs.

Complices, le masculin et le féminin s'attirent et se rejoignent dans un séduisant jeu de miroirs, se 

reflétant l'un l'autre..
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MATIERES

De ses inspirations sportives l'habit Brownie and Blondie a conservé les propriétés techniques, le côté 
pratique, la résistance et l'aisance.

Le mélange équilibré de matériaux techniques d'avant-garde et de fibres naturelles qui rentrent 

dans la composition des étoffes sélectionnées, voire développées exclusivement pour Brownie and 

Blondie (comme le bi-face technique/coton ou la maille recouverte) en font un produit destiné à 
une clientèle cosmopolite.

L'intégralité de la collection est lavable en machine et globalement ne nécessite pas de 

repassage, ce qui en fait la garde-robe Travelwear idéale pour les grands voyageurs. 

COULEURS ET MOTIFS

Les contrastes chromatiques sont forts.

Les couleurs de base sont l’onyx, encre, pétrole, émeraude mais aussi les teintes sourdes carbone et 

bronze. Les demi-teintes sable, corail, jade, gris chiné ou craie viennent en magnifier l’intensité. Pour 

contraste, les couleurs d'accentuations sont franches et vibrantes :rouge,  néon bleu, vert ou 

orange, blanc optique.

Les motifs géométriques se reproduisent jusqu'à un point de rupture, un élément perturbateur qui 

attire l'attention et trouble le regard. effet renforcé par des coutures en biais.

L'interprétation des motifs floraux ou ethniques est toujours moderne et graphique.
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Dès l’Hiver 2014,

Brownie and Blondie 
propose

en collaboration avec la 

Manufacture Perrin,
une ligne innovante de 

Chaussettes.

- SMART SOCKS -

UNIQUE et COLOREE
PLAYFUL et SENSUELLE

BI-MATIERE et MODERNE

TECHNOLOGIQUE et TRENDY

Fabrication 100% Française

Manufacture Perrin

depuis 1911.
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BERLIN - ALMSTADTSTRASSE 5

Janvier 2015, dans le quartier central de Berlin  Mitte, Brownie & Blondie offre une vision étendue de 

son univers dans son lieu, un espace ouvert où se côtoient le studio créatif, le showroom et la 

boutique.

Life Style et Collaborations

Des ouvrages, des vinyles, objets de décoration et accessoires viennent compléter, enrichir la 

collection Brownie and Blondie et la propose dans son environnement de marque.

Des artistes/créateurs de différents horizons mais avec des valeurs communes à la marque sont les

sélectionnés pour exposer leur travail et collaborer sur des articles en éditions limitées.
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POP.UP: Brownie and Blondie, une tournée européenne.

Dans un contexte de globalisation, faisant face aux problématiques inhérentes aux créateurs 

indépendants, Brownie and Blondie  créé ses propres débouchés en prenant la route. 

Sous forme de pop-up store, partout en Europe, dans des lieux insolites où invitée de boutiques 

indépendantes la collection va au-devant de ceux à qui elle s'adresse.

Avec ses pop-up, Brownie and Blondie ouvre de nouveaux marchés, va à la rencontres de sa 
clientèle, des distributeurs au centre de leur vie/ville.; le moyen parfait de présenter la marque 

localement. De fait, les pop-up aident les distributeurs à positionner la marque alors qu’ils pourraient 

hésiter à introduire une nouvelle marque dans un contexte économique incertain. Par ailleurs, elle 

emphatise la philosophie cosmopolite de la marque.

Tout l’univers d’Almstadtstrasse est recréé lors des pop up, chacun d’eux voit sont point culminant 
avec un évènement exclusif auquel participent des artistes/performers locaux.

Jusque là ces boutiques éphémères ont pris place à Paris, Berlin, Dijon, Lyon, Genève. 

Les prochaines étapes planifiées sont Zurich (Waldraud), Stuttgart (Là Pour Là) et Vienne.
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Médias sociaux

twitter.com/couturierparis facebook.com/brownieandblondieberlin

pinterest.com/b_and_b_book instagram.com/brownie_and_blondie_store

Mic Oala

Bureau de presse - Berlin
brownieandblondie@micoala.com

+ 49 178 54 14 931

Sébastien AEIANO-RAGONA
Business Development Mger

sebastien@brownieandblondie.fr

+ 33 687 770 002

+ 49 176 865 16 909

FLAGSHIPSTORE – SHOWROOM

Almstadtstrasse 5 

10119 BERLIN

SHOWROOM FRANCE

22, rue de Picardie  

75003 PARIS
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