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Un site DéDié aU swimwear et accessoires De créateUr

 Parce que les maillots de bain créateurs n’avaient pas 
de site dédié, Mathias et Anne-Fleur Broudehoux se sont 
lancés dans l’aventure LaNouvelleVague.com. 
      
Tous deux passionnés de mode, ils ont réuni sur un même 
site plus d’une cinquantaine de créateurs d’exception. Ils 
proposent ainsi chaque année de nombreuses pièces pour 
la plage et le bord de la piscine, toujours dans l’air du temps: 
« C’est le désir d’offrir une vitrine à des créateurs d’hori-
zons différents, l’envie d’entreprendre, la fascination pour 
Internet ainsi que l’idée d’un concept encore très peu 
concurrencé ».
 
Et parce qu’ils souhaitent rester à l’écoute du client, ils ont 
mis en place sur LaNouvelleVague.com un service irrépro-
chable : conseils morpho, envois, échanges et retours simples, 
rapides et gratuits... 



Un site DéDié aU swimwear et accessoires De créateUr

 Un site tout en élégance et subtilité, des créateurs à la pointe 
de la mode, des maillots et accessoires uniques... Toutes les dernières 
tendances à la portée de chacun en un simple clic. Plus qu’un site, c’est la 
réponse à une envie d’évasion pour les femmes mais aussi pour les hommes.
Laissez-vous porter par le mouvement de la nouvelle vague...

  Un site tenDance et référence



 LaNouvelleVague.com fait en 
sorte de mettre en avant, collections 
après collections, des créateurs venus 
de tous horizons. Ils  sont une cinquan-
taine à proposer, sur notre site, leur vi-
sion de la mode à travers des maillots, 
vêtements et accessoires d’exception.

 Esprit glamour et sexy, rétro, na-
ture, ethnique... La vitrine de LaNouvel-
leVague.com saura sans aucun doute 
satisfaire toutes les envies des e-shop-
peuses.

LaNouvelleVague.com a pour  
ambition de révéler la personnalité 
de chaque femme tout en restant à la 
pointe de la mode. 

LaNouvelleVague.com c’est la possi-
bilité de découvrir des créateurs nova-
teurs, leurs univers, leurs adeptes célè-
bres, et leurs produits phares.

Entre Albertine, Chloé, Sumdeck, Rose-
anna et tant d’autres, nul doute que 
chaque femme trouvera son bonheur....

nos créateUrs 



 L’année 2015 marquera cette fois encore l’arrivée des 
nouvelles collections Printemps-Été. 

 En 2015, de nouvelles marques seront en vente sur LaNouvelleVague.com 
telles que Prism, EmiKa Paris ou encore Spektre.

 De plus, la marque Roseanna, qui s’est associée au concept, proposera des 
modèles exclusivement en vente sur le site LaNouvelleVague.com.

Les noUveaUtés et excLUsivités 2015



Remboursement
et échange express

Remboursement ou échanges des arti-
cles, le jour de la réception par le service 
de LaNouvelleVague.com de votre colis  

retour.

Essayez tranquillement 
à votre domicile

Avec un système d’envoi et de retour 
rapide et gratuit, fini le “calvaire” de la 
cabine d’essayage, les clients essaient 
tranquillement à leur domicile, il suffit 
ensuite de renvoyer les articles qui ne 

conviennent pas. 

Expédition dans la journée
Toutes les commandes passées avant 
15h30 du lundi au vendredi sont ex-

pédiées le jour même.

Retours et échanges 
simples et gratuits

Une étiquette Colissimo prépayée ainsi 
qu’une enveloppe indéchirable se trou-
vent dans chaque colis et permettent 
aux clients de renvoyer gratuitement et 
très simplement les articles qui ne leur 

conviennent pas.

Un service client 
à votre écoute

Le service client permet de répondre à toutes 
les questions sur les produits, les commandes, 
la livraison ou autres. Une réponse est fourni 
dans l’heure qui suit la demande du client (du 

lundi au vendredi de 8h à 19h).

Livraison gratuite
La livraison Collissimo 48H est gra-
tuite, sans minimum d’achats (en 

France métropolitaine).

Garanties LanoUveLLevaGUe.com
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Pour toute demande d’informations, visuels ou shoppings : 

Mathias Broudehoux
Tel : +33 (0)9 65 12 69 57

presse@lanouvellevague.com

contact


