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DARWING : Le styliste urban chic !

Dimanche 15 octobre, 17h. C’est dans l’ancienne usine Bernier qu’un jeune styliste
monterelais orchestre le shooting de sa toute première collection. Le lieu a perdu de sa superbe
et pourtant, ce jour-là, son aspect désaffecté se prête parfaitement au thème recherché.
Poteaux en fer, plafonds de verre, faisceaux lumineux et murs colorés donnent ainsi vie aux
créations de Clément, dans une atmosphère urbano-chic, à l’image de sa collection.

Sa marque
à 31 ans, cet enfant du pays se lance dans la grande aventure de l’entrepreneuriat avec la
création de sa marque, «DARWING». Esprit libre, Clément Perrin a choisi pour sa marque un
nom qui traduit sa vision de la mode. Ses créations ont très vite été le moyen pour lui de se
positionner en faveur de l’égalité des sexes. «C’est leur unité qui me plaît et que je retranscris
dans mes créations, d’où le choix de coupes over sizes s’adaptant aussi bien à l’homme qu’à
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la femme».

Ses créations
Après une formation en modélisme puis des années à œuvrer auprès des plus grands en tant
que conseiller en image, Clément sort aujourd’hui sa première collection automne-hiver avec
pour ligne directrice le col bomber. Ses créations urban-chic ont la particularité d’être
unisexe. «Je ne suis pas la mode, je fais ce que j’aime», souligne-t-il malicieusement. Ses
pièces se portent aussi bien en journée qu’en soirée, version décontractée ou plus élégante.
Aujourd’hui à la vente dans un corner à Caen, ses modèles ont déjà suscité beaucoup
d’intérêt auprès des clients puisque la moitié de son stock a déjà été écoulée ! Et en plus
d’être originaux, ses modèles sont de fabrication française, 100% made in Paris ! Cette année
c’est sûr, le roi du tapis rouge c’est lui !
Pour découvrir sa collection :
Site internet : darwingparis.com
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