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T-shirts originaux
d’alpinisme

Masherbrum, quid ?
Des t-shirts de sommets mythiques
Masherbrum c'est une collection unique de t-shirts urbains dédiés à
l’univers de la haute-montagne. Notre première collection Masherbrum
"Summits" présente certains des plus beaux sommets de la Terre
dessinés en collaboration avec le designer Lionel Dinis Salazar.
Lancée début mars 2015, avec 5 produits, elle en compte aujourd’hui
11 et va continuer à s’agrandir dans les mois futurs. Notre objectif :
pouvoir offrir à tous les amoureux de la montagne une ligne de prêtà-porter moderne et élégante !
L'exigence qualité
La collection "Summits" présente des t-shirts vintages à la coupe
ajustée, possédant une texture unique et proche du corps grâce
notamment à l'utilisation de soie artificielle. Doux au contact de la peau
et ergonomiques, les t-shirts Masherbrum se portent agréablement
lors d’une vie quotidienne active. La fabrication est californienne, la
sérigraphie quant à elle est réalisée dans un atelier parisien ainsi qu’à
Chambéry.
Notre ambition
Parallèlement à notre boutique en ligne sur notre site
www.masherbrum.fr, nous désirons développer un réseau de
distributeurs dans les principales villes de montagne, afin d’habiller
tous les passionnés d’alpinisme.

Le mot du créateur
Masherbrum est né en Octobre 2014 à partir
d’un constat simple : beaucoup de passionnés de montagne
vivent et travaillent au quotidien à la ville, et pourtant aucune ligne de
vêtements urbains ne leur est dédiée. C’est de là que j’ai eu l’idée de
lancer une ligne de t-shirts streetwear autour de l’univers de l’alpinisme.
« Masherbrum » fait référence à un très haut sommet du Karakoram
dont le nom signifie « reine des montagnes ».
Diplômé de l’ESSEC, je m’adonne avec passion à tous les sports de
montagne depuis plusieurs années : alpinisme, escalade, VTT... ma
spécialité étant le ski de pente raide. C’est cet amour pour les
sommets que je souhaite transmettre à travers Masherbrum.
Aujourd’hui je veux développer une belle marque réunissant les valeurs
de la montagne, et dans laquelle tous les passionnés peuvent se
reconnaître.
Ayant visité votre magasin Montaz Sports à Chambéry, je suis
persuadé que les t-shirts Masherbrum séduiraient vos clients et que
nous gagnerons beaucoup à collaborer.

Boris Pivaudran

Aperçu de collection (1/2)
Les 5 modèles historiques de notre collection Summits.

T-shirt K2

T-shirt Masherbrum

T-shirt Aiguille Verte

T-shirt Cervino

T-shirt Alpamayo

Aperçu de collection (2/2)
Les 6 nouveautés de l’été 2015.

T-shirt Nuptse

Débardeur femme
Nuptse

T-shirt Cerro Torre

Débardeur
Masherbrum

T-shirt Grandes
Jorasses

Haut femme Girls
on Top

Revue de presse
Masherbrum est apparu dans le
supplément matériel de Montagnes
Magazine du mois de Juin. Est
également prévue une parution
dans le numéro de Vertical de la
rentrée.

Nous avons fait un partenariat
avec le site Midipile, promoteur de
marques tendances. A l’issu d’un
concours, 5 t-shirts ont été offerts
à quelques-uns des 1450
participants.	
  

Masherbrum est aussi apparu
dans les actualités du site
running-club.fr (49 000 followers
sur Facebook).

Ainsi que sur le blog des guides des
Alpes-Maritimes, guides06.com.

Contact
www.masherbrum.fr

facebook.com/masherbrum

blog-masherbrum.tumblr.com
instagram.com/themasherbrum

contact@masherbrum.fr

THE MASHERBRUM COMPANY
11 rue Commandant Debelle
38000 GRENOBLE
Président :
Boris Pivaudran
06 88 23 59 38

