
Montaigne Style Paris s’associe à l’élégance parisienne afin d’accompagner femmes 
et hommes du monde entier avec la volonté première de les sublimer et de leur 
rendre service. L’agence offre pour cela l’expertise de ses stylistes internationaux 

multilingues (anglais, chinois, japonais, russe, brésilien, hindi…) 

	  	  

Une envie d’un sac Kelly à l’autre bout du monde ? Avec notre réseau, nous 
exauçons les souhaits de chaque client, chaque demande, et ce tous les jours et à 
n’importe quelle heure. Des prestations sur-mesure qui valorisent parfaitement la 

personnalité de chaque client et lui accorde un gain de temps considérable dans les 
multiples propositions qu’offre le Luxe. 

De plus, des stylistes privés sont mis à disposition afin d’organiser et d’accompagner 
les clients dans leur shopping au sein des plus belles adresses parisiennes. 	  

Nous organisons également des parcours shopping «  Paris Fashion Tour » exclusifs, 
à la découverte d’un Paris unique et confidentiel (boutiques, concept stores, galeries, 

ateliers et restaurants).
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shopping dédié au luxe 	  

	  	  

Suite au verso

Des prestations sur-mesure…  

La volonté de l’agence…	  



Plus d’infos, connectez-vous sur 
www.montaignestyle.com 
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Thomas Leruez, fin connaisseur du monde du Luxe et 
professionnel de la mode depuis 10 ans, est animé par 
ses expériences au sein de grandes maisons italiennes 
ainsi que par le lancement d’un magazine de mode. Il 

souhaite « faire vivre à ses clients une nouvelle 
expérience shopping où un service sur-mesure est mit 
en avant. » Entièrement dédié à son agence hybride où 
le savoir-faire, le service d’excellence et la passion sont 

des valeurs essentielles, il met un point d’honneur à 
effectuer un service privilégié, aujourd’hui essentiel 

dans le monde du Luxe…

Plus qu’un site internet, il est l’image même de l’agence. On y découvre un film 
intitulé « Beautiful Shopping at Paris », réalisé pour l’occasion, qui dévoile une 

journée shopping type au cœur du triangle d’or.	  

À propos du fondateur…

MontaigneStyle.com, un film, un journal, une agence… 
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