
Capucine : des vêtements qui ont un 

temps d’avance sur les tendances 

La mode n’est pas seulement une histoire de goût mais surtout une histoire de 
tendance. Pour sublimer toutes les femmes, Capucine décline depuis 1988 des 
collections de vêtements modernes, chics, et toujours à la pointe de la mode. La 
marque française présente cette année encore sa palette unique de looks Bohèmes 
chics. 

 

 

 

Quand les styles bohèmes et hippie chic redessinent 
nos garde-robes 

Révélé il y a une dizaine d'années par des actrices et mannequins connues dans le 
monde entier, le style bohème chic ne cesse de séduire les Françaises, tous âges 
confondus. 

Au fil des mois et des saisons, la tendance s'amplifie et pousse même les plus 
grands stylistes à s’essayer à ce style et à ses valeurs. Simplicité, retour à la 
nature, liberté, charme et innocence à la fois. Le style bohème-chic, aussi nommé 
« boho » est très apprécié des Françaises puisqu’il leur permet de marier en toute 
élégance des pièces sobres avec d’autres plus habillées ou plus originales. 
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C'est ce style hors normes que la maison de mode française Capucine, n°1 du 
style bohème-chic en ligne, met à l’honneur depuis sa création en 1988. 

Tenues maxi, dentelle, motifs floraux, vêtements souples et vaporeux, matières 
naturelles, cuir frangé ou peaux brutes… C’est tout cela à la fois le style boho 
par Capucine. 

  

Capucine, le hippie-chic made in Italie ! 

                                                                              

 



Depuis presque 30 ans, la maison Capucine propose ses créations de fabrication 
italienne aux professionnels du prêt à porter. Sa force ? Maintenir toujours le même 
cap, poussée par des convictions mode et éthiques véritablement profondes. 

Capucine, c’est donc un large choix de vêtements, des nouveautés fréquentes, un 
service client réactif et une équipe composée de professionnels de la mode à 
l’écoute de tous ses partenaires. 
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La boutique en ligne Capucine s’étend à toutes les pièces de la 
garde-robe féminine  

Un large choix de Tops & T shirts, Débardeurs, Fonds de robe, Pantalons, Jeans, 
Jupes, Shorts, Robes, Tuniques et Combinaisons composent la boutique en 
ligne https://www.capucine-moda.com/boutique-capucine-ultima-moda.html. 

La maison veille à toujours satisfaire les femmes avec un style reconnaissable entre 
tous, des vêtements confortables et de grande qualité. 

La maison est aussi très attentive aux attentes et aux exigences des professionnels. 

Capucine au service des professionnels 

 

https://www.capucine-moda.com/boutique-capucine-ultima-moda.html


Capucine est un grossiste marseillais spécialiste du prêt à porter tendance qui 
propose un large choix de vêtements et d'accessoires au style bohème chic, 
fabriqués en Italie. 

Pour accéder aux prix de vente de Capucine, il suffit de créer son compte sur le 
site de la marque. 

Pour mieux servir les professionnels, la maison Capucine a su s’adapter aux 
demandes des vendeurs au fils des années : conseil, réactivité, livraison rapide et 
même offerte à partir de 500€ HT de commande, c’est toute l’expertise d’une 
grande maison qui lui a permis de dominer le marché depuis tant d’années. 

 

 



Les avantages de Capucine pour les professionnels :  

• Un large choix de vêtements au style bohème chic et actuel, accessible en 
quelques clics. 

• Des pièces de qualité fabriquées en Italie qui ont un temps d’avance sur les 
tendances. 

• Un service d’expédition rapide et efficace. 
• Des arrivages permanents disponibles rapidement sur le e-shop Capucine et 

dans son showroom à Marseille. 
• Un service client réactif, disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

par téléphone ou par mail. 
• Une équipe composée de professionnels passionnés de mode, qui sait 

s’entourer des meilleurs pour se faire connaître et se faire reconnaître dans 
le milieu du prêt à porter féminin. 

 

 

Showroom ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h 

57 Rue Tapis vert 

Marseille 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.capucine-moda.com 

Boutique en ligne : https://www.capucine-moda.com/boutique-capucine-ultima-
moda.html 

Page Facebook : https://www.facebook.com/grossistecapucine 

Page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/capucine-moda 

Page Pinterest : https://fr.pinterest.com/capucinemodagrossiste/ 

Page Instagram : https://www.instagram.com/grossistecapucine/ 

Page Twitter :  https://twitter.com/CapucineModa 

  

Contact Presse 

Yael Nezri 

Mail : contact@capucine-moda.com 

Tel : 0491916840 
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