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Collection Printemps - Été 2020
Avec son groupe de filles, véritables sœurs à la vie, à la mode, Antigel affirme ses choix d’une création 
lumineuse, ultra joyeuse pour sa nouvelle collection Printemps-Eté 2020.
L’enthousiasme de créer la mode de son temps, avec ses élans les plus spontanés, les plus fous, les plus 
innovants. Avec cette sensibilité profonde, vivante à la fragilité d’une nature aussi magique que menacée.
Quelle que soit leur taille, leur culture, leur âge, Antigel entraîne sa communauté de filles dans un monde 
de couleurs, de matières, de formes où chacune peut trouver la parure qui lui correspond. On se jette 
dans le plaisir d’une multitude de parures à mixer selon l’humeur, on s’amuse avec la mode, on crée sa 
silhouette, on exprime sa personnalité.

UNE ENVIE D’ÉVASION ?

« Rivage en Rêve » embarque les millénnials 
d’Antigel  dans un imaginaire onirique où de grosses 
fleurs pastels, libres comme des bulles de savon, sont 
en suspension dans un espace de rayures opaques 
et transparentes sur fond noir.  Un style un brin 
couture, d’esprit féminin-masculin, « so cruise » !

UN IRRÉSISTIBLE BESOIN DE PLAIRE, DE SE PLAIRE 
OU UN BESOIN DE TENDRESSE

Qu’à cela ne tienne, Antigel offre avec ses lignes jumelles « Intermède Sexy » et « Carrément Love » deux 
facettes stylistiques opposées à partir de la même matière écosensible. Un tulle plumetis, aux nouveaux 
motifs carrés, en provenance d’Italie, tricotés avec des fils Polyamide et Elasthanne recyclés. D’un côté, 
une silhouette sexy, full noire, « sans prise de tête ». Elle donne la part belle aux jeux de superpositions, 
de transparence, avec de nouvelles formes aux jolis effets de ceintures dentelle. De l’autre, une silhouette 
nacrée, tout en retenue, en sensibilité, ultra fille, avec des plastrons opacifiés et surlignés de découpes 
dentelle en V.

UNE ENVIE « FASHION REBELLE » ?

Et si l’on tordait le cou à la toile de Jouy en remplaçant 
les bergères énamourées dans les buissons par des 
gentils tigres ? « Tigre de Jouy » d’Antigel propose 
un imprimé ultra branché, grisé sur fond nacre, se 
déclinant en pièces de corseterie-lingerie et PAP. 
Des parures et ensembles inédits, structurés par des 
bandes élastiquées  sur mailles brillante, viscose et 
chaîne et trame. Beaucoup d’allure et d’originalité .

Tigre de Jouy 
G68

UNE ENVIE DE BEAUX BASIQUES ?

Véritables piliers de la garde de robe, Antigel propose, à l’occasion de l’introduction de son coloris Nude 
dans la ligne « Tressage Graphic », de marier pour le meilleur ses deux lignes intemporelles « Tressage 
Graphic » et « Culte Beauté ». 
Tout les prédisposait à ce mix and match.
·    Les mêmes couleurs : Noir, Blanc et Nude. 
·  Une complémentarité évidente de style : une dentelle moderne architecturée associée à l’apurement          
nnnnnnnd’une maille lisse.
·     Un ADN matière commun de mailles Lycra Beauty® en polyamide élasthanne, idéales pour le confort, le 
nnnnnn  maintien et la longévité.
· L’astuce de mélanger les hauts et les bas pour inventer des parures et ainsi consommer durable en       
nnnnnnncréant trois lignes avec deux ! 

Les filles Antigel créent leur événement mode avec la nouvelle collection Printemps-Eté 2020 : inventive, fashion, toujours 
inclusive et rebelle mais aussi… responsable !
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Rivage en Rêve 
G59

Intermède Sexy
G82

Carrément Love
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Tigre de Jouy
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Tressage graphic
C37

Culte beauté
H66


