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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 réunis sur un 
même site plus d’une cinquantaine de créateurs d’excep-
tion. 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’horizons différents, l’envie d’entre-
prendre, 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 
irréprochable : conseils morpho, envois, échange et 
retours simples, rapides et gratuits... 



 Un site tout en élégance et subtilité, des créateurs à la pointe de la mode, des 
maillots et accessoires uniques... Tout un univers de beauté 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 les hommes.
Laissez-vous porter par le mouvement de la nouvelle vague...

ElEgancE Et fonctionnalité

Une invitation à la RêveRie

Conseils Morpho pour bien choi-
sir son maillot de bain

Actualités en page d’accueil Site disponible en Français et Anglais



 LaNouvelleVague.com fait en 
sorte de mettre en avant, collection 
après collection, des créateurs qui ont 
déjà fait leurs preuves, et d’autres dont 
la fraîcheur enthousiasme. Venus de 
tous horizons, ils  sont une cinquantaine 
à proposer sur notre site leur vision de la 
mode à travers des maillots, vêtements 
et accessoires d’exception.

 Esprit glamour et sexy, rétro, na-
ture, ethnique... Notre vitrine saura sans 
aucun doute satisfaire votre envie du 
moment. 
A LaNouvelleVague.com, notre ambition 
est de révéler votre personnalité tout en 
restant à la pointe de la mode. 
Venez découvrir nos créateurs, leur 
univers, leurs adeptes célèbres, et leurs 
produits phares.

Entre Albertine, Chloé, Sumdeck, Rose-
anna et tant d’autres, nul doute que vous 
trouverez votre bonheur....

Nos Créateurs



Nos Créateurs Les Nouveautés et excLusivités 2013

 L’année 2013 marquera cette fois encore l’arrivée 
des nouvelles collections Printemps-été. 

 En 2013, nous avons été rejoints par de toutes 
nouvelles marques : pour femmes telles que Minuit 12, 
Pamela de Beaumane, Samudra ou JVGBD, et pour 
hommes avec les marques Cala, Le Cap, Madone, Okun 
et Olasul. Les lunettes de soleil Sunpocket seront égale-
ment présentes sur notre site.

 De plus, deux marques pointues nous ont fait 
l’honneur de modèles exclusifs. Roseanna s’est asso-
ciée à LaNouvelleVague.com pour créer un modèle de 
maillot de bain unique qui sera en vente exclusivement 
sur notre site. La marque Albertine a fait de même et 
nous serons heureux de proposer deux modèles uniques 
et exclusifs dans la collection 2013.



La Fiche produit

Disponibilité produit
L’utilisateur peut savoir immédiate-
ment la disponibilité d’un produit pour 
l’ensemble des tailles et des coloris. 
Tous les produits mis en ligne sur 

notre site sont en stock.

Photo haute définition et vues mul-
tiples 

Il suffit de survoler la photo, et vous 
pourrez visualiser le produit dans les 
moindres détails et sous tous les an-
gles (de profil, de dos, de face) grâce 

aux différentes vues.

Lien vers facebook
Pour aimer ou partag-
er son produit coup de 

coeur.

Description et composition du pro-
duit

Table de conversion des tailles

Photo du lookbook



Remboursement et échange 
express

Vous êtes remboursé ou nous 
vous échangeons vos articles, le 
jour de la reception par nos ser-

vices de votre colis  retour.

Essayez tranquillement chez vous
Avec notre système d’envoi et de re-
tour rapide et gratuit, fini le “calvaire” 
de la cabine d’essayage, vous es-
sayez tranquillement chez vous et 
vous nous retournez les articles qui 

ne vous conviennent pas!

Expedition 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 trouvent dans chaque colis et 
vous permettent de nous renvoyer 
gratuitement et très simplement les 

articles ne vous convenant pas.

Un service client à votre écoute
N’hésitez pas à nous contacter pour pos-
er toutes vos questions concernant nos 
produits, vos commandes, une livraison 
ou autres, nous nous engageons à vous 
répondre dans l’heure qui suit votre de-
mande. (du lundi au vendredi de 8h à 

19h)

Garanties LanouveLLevaGue.com

Livraison gratuite
La livraison Collissimo 48H est 
gratuite, sans minimum d’achats 

(en France métropolitaine).
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 LaNouvelleVague.com propose en com-
plément de son offre marchande, un blog       in-
formant ses lecteurs des nouveautés du site, 
des tendances, de l’actualité des créateurs, des 
expositions , des défilés ou autres évènements 

liés à la mode.

Un blog des tendances

Nouveautés et tendances 
mode

Evènements et parutions 
presse

 Actualités  des créateurs



LaNouveLLevague.com daNs La presse et Les bLogs

 LaNouvelleVague.com est apparue dans de nombreuses revues françaises 
comme Marie Claire, ELLE, Madame Figaro, Le Parisien, Gala, Closer, Be ou en-
core le site de Cosmopolitan et d’autres sont à venir.
Le site a aussi été le sujet d’articles sur des blogs influents comme Punky-b, Do it in 
Paris, Pauline Fashionblog...



Pour plus d’information, merci de contacter :

Mathias Broudehoux
Sarl L.N.V.B
17 rue du vertuquet – 59960 Neuville-en-Ferrain
Tél : +33 (0)3 20 25 40 33
presse@lanouvellevague.com

Retrouvez toutes nos actualités sur la page Face-
book.

ContaCt


