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Batiste Million® est une marque 
conceptualisant des pièces d'exception 
mêlant la qualité technique à des 
oeuvres visuelles originales et 
travaillées.

Les différents articles sont conçus selon des 
idées novatrices avec pour seule limite 
l'imagination des créateurs, dont les 
inspirations et les influences sont résolument 
Pop Art  et Street Art.
Ajouté à cette identité créative ,ils garantissent 
une qualité et un savoir-faire irréprochable, du 
choix précis des matériaux à la pause sur les 
articles des différents ornements.

Batiste Million, designed to shine.



Depuis sa création, la marque Batiste Million® a conquit le 
coeur de nombreux artistes et athlète. Grace à cela, les 
vêtements (facilement identifiable dû à l’identité graphique 
de la marque) se sont retrouvés mis à l’écran sur différents 
supports.

Ainsi, il est possible de voir les collections sur différents 
clips musicaux, clips lifestyle, évenements sportifs ou 
encore série télévisée.

Rayonnement
Présence multimédia

Farès Ziam Athlète Français de MMA combattant à l’UFC 
(fédération mondiale), sponsirisé par Batiste Million.UFC
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Présence dans le rap français avec l’artiste Naps, lors du clip de “La Kiffance”, 
124M de vu, clip le plus visionné et tube le plus streamé de France en 2021Rap

Artiste musicale et acteur de la série Validé, également 
intérprète de la BO de la série la plus vue en FranceValidé Canal +

Nabil Fékir, Footballeur Français champion du monde, un 
grand fan et client fidèle à la marque  Batiste Million® 

Equipe
de France



La marque Batiste Million® est pionnière dans 
la tendance actuelle des vêtements de luxe aux 

éléments hautement graphiques.

Les inspirations cartoon, de l’âge d’or des 
comics à nos jours, permettent aux pièces de 
Batiste Million d’avoir une esthétique 
identifiable et de trancher avec le coté austère 
caractérisant habituellement les vêtements 

haut de gamme pour homme.

Une marque pionnière

Inspirations
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Vêtements
Techniques

De plus, les collections sont toujours composées, en 
plus des pièces classiques, de vêtements 
« techniques » inspirés principalement de la mode 
actuelle nipponne et des équipements de sport 
« outdoor » comme la randonnée ou le ski. Ce choix 
permet aux vêtements et accessoires Batiste Million® 
d’allier esthétique et pratique, originalité et 
robustesse. 
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Ut wisi enim ad minim
veniam. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.
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Authentification
Produits
Batiste MILLION® vous assure la 
qualité et les finissions que vous 
méritez.

L'esprit de la marque et sa 
réalisation garantissent ainsi une 
qualité unique et inimitable à 
laquelle aucune contrefaçon ne 
peut prétendre.

Aussi, afin de vous garantir 
l'authenticité des produits 
estampillés Batiste MILLION® nous 
avons équipé chacune de nos 
pièces d'une technologie 
d'identification de pointe. Ce 
système inviolable vous permettra 
de vérifier en un instant 
l'authenticité de votre piece.

L'exigence d'une qualité 
irréprochable, l'authenticité de nos 
produits et la confiance que vous 
nous conférez sont notre priorité, et 
nous continuerons de développer 
des outils toujours plus 
performants et innovants pour vous 
offrir une experience client 
inégalée.
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Une Forte Identitée
de Marque
Ces caractéristiques résument donc le parti pris de 
Batiste Million®, la promesse de collections toujours 
plus innovantes, à la pointe de la tendance, en gardant 
une identité de marque forte et reconnaissable, à 
laquelle beaucoup d’hommes, notamment les 
millennials, s’identifient déjà.



BatisteMillionOfficiel

www.batistemillion.com
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