
Communiqué de presse

Pour ses 30 ans, Brice affirme sa nouvelle image avec des collections entièrement 
revisitées, et dévoile sa nouvelle signature de marque 

« Vous êtes mieux en vrai »

Les collections Brice, contemporaines et inspirées du mode de vie urbain
Brice poursuit sa métamorphose et se concentre sur le segment de 
l’urbain, segment d’avenir issu des nouvelles attitudes mobiles en ville.

En effet, comme le souligne Sylvia Haupt, Directrice artistique de la 
marque : « Nous ne pouvons plus appréhender le quotidien de 
l’homme moderne de façon binaire, avec d’un côté une vie 
professionnelle soumise à des codes statutaires, et de l’autre une vie 
privée dédiée aux loisirs et à la détente privée dédiée aux loisirs et à la détente ».

Ainsi, les codes du travail se dé-formalisent, laissant place à plus de 
confort ou de fantaisie. On part faire du sport à l’heure du déjeuner, 
on s’éclipse en soirée sans rentrer chez soi, on prend l’avion comme le 
métro et le vélo comme la voiture…

Pour répondre à ce décloisonnement entre fonction, décontraction et 
représentation, la Directrice Artistique crée des collections de qualité 
où priment les où priment les belles matières et les jeux de textures, des silhouettes 
modernes aux lignes fuselées pour des citadins actifs. Brice vise 
désormais « les hommes qui souhaitent rester chics sans pour autant 
se sentir déguisés ».

La marque va encore plus loin en créant des « vêtements hybrides, 
modernes et contemporains », avec par exemple une parka taillée 
comme une veste de costume, un jogging ressemblant trait pour 
trait à un pantalon de costumetrait à un pantalon de costume ou le néo trench revisité pour être 
transformé en perfecto.

La marque Brice se concentre également sur des grosses pièces 
pointues et tendances « qui habillent et structurent la carrure de 
l’homme ». Ainsi, Sylvia Haupt tient à proposer des nouvelles 
gammes de vestes et manteaux, tout en continuant à « innover sur 
les matières utilisées et les techniques de production ».

Brice, marque-enseigne française de prêt-à-porter du groupe Happychic, accompagne depuis 30 ans les hommes 
pour les rendre chics et élégants. La marque poursuit sa métamorphose pour s’imposer comme leader du vestiaire 
urbain, avec des collections contemporaines, classes et décontractées.



Les boutiques Brice SMART : enfin du nouveau dans l’univers des boutiques pour
hommes

Les nouvelles collections Brice trouvent leur place dans des boutiques 
entièrement revisitées et transformées en « concept SMART ». 

Les boutiques offrent de grands espaces épurés, sobres et élégants,
qui traduisent le chic de manière moderne en rupture avec l’ambiance 
boiserie/ club/ tailleur anglais traditionnellement associée aux 
boutiques de l’élégance masculine.

Les mélanges de Les mélanges de noir et de blanc, les meubles laqués et la segmentation
des boutiques en trois univers distincts (Urban cool, Sapé classe et 
Casual chic) valorisent les collections et attirent l’attention du 
consommateur.
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Une métamorphose accentuée par une nouvelle signature de marque : 
« Vous êtes mieux en Vrai » et une campagne de communication décalée et 
provocante
La marque Brice fête ses 30 ans et dévoile à cette occasion 
sa nouvelle campagne jusqu’au 31 octobre prochain, dans 
les vitrines des boutiques SMART et en affichage urbain.

Cette dernière est centrée autour de l’Homme Vrai, 
l’homme qui ne cherche pas à ressembler à un autre et qui 
s’assume tel qu’il est. 

Brice s’impose avec un discours vrai qui Brice s’impose avec un discours vrai qui s’oppose aux clichés 
et stéréotypes de la réussite vus par le monde de la mode, 
pour libérer l’homme des codes imposés par cette industrie.

Plus qu’une campagne de marque, mieux qu’une campagne
de mode, c’est un état d’esprit que Brice revendique.


