
Nouveau : Verlaine & Rimbaud, la mode éthique et engagée "Made in Paris" 
 

Verlaine & Rimbaud : 
quand élégance rime avec impertinence ! 

 

La tragédie du Rana Plaza au Bangladesh le 24 avril 2013 a levé le voile sur la face sombre de l'industrie textile et de la mode.  Le plus 
triste, c'est que ce genre de catastrophe n'en finit plus de recommencer. 
Certaines grandes marques ont par exemple tourné la page du 
Bangladesh...pour se précipiter en Ethiopie afin de continuer à exploiter 
ces esclaves des temps modernes. 

Mais la nouvelle-garde de la mode n'a pas l'intention de suivre le même 
chemin ! Un exemple : la toute nouvelle marque installée à Paris, 
Verlaine & Rimbaud. Son jeune créateur, Anthony Jaumard Verlaine veut 
que ses vêtements de mode soient modernes mais aussi éthiques et 
porteurs de revendications ! 

Car Verlaine & Rimbaud est une marque qui s'est construite 
autour de valeurs fortes : 

1. La nouveauté : c'est la première fois qu'un tee-shirt est tout 
autant revendicatif, élégant et conscient en même temps. 

 

2. L'impertinence et l'engagement : les vêtements véhiculent des 
slogans forts pour inviter à la réflexion et à la discussion. Inédit 
dans l'univers de la mode ! 

 

3. L'éthique : chaque vêtement est produit de manière à garantir la 
qualité humaine et écologique des produits. La marque reverse 
enfin une partie de ses bénéfices à Greenpeace, WWF ou Amnesty 
International. 

 

4. De plus, chaque vêtement est confectionné à la main par le créateur, 
à Paris. 



 
Une petite marque parisienne qui bouscule l'univers de la mode 

Verlaine & Rimbaud, c'est une petite révolution dans l'univers de la mode ! 

La petite marque se moque des codes et des idées reçues mais elle est, toujours, furieusement mode. Son maître mot : l'élégance, en 
toutes circonstances.  Et pour cela, elle a inventé le nœud papillon intégré aux tee-shirts et aux sweet-shirts. Mieux : elle rajoute un 
message provocant et impertinent pour que le vêtement soit aussi une porte ouverte à la réflexion et à la communication. Quelques 
exemples : "People of the future are going to hate us a lot",  "Mandela > Nabila", "Same blood color", "Le Pen no gain", "I am arab and 
i love jews", "I am jew and i love arabs".... 

Anthony Jaumard Verlaine, le créateur de la marque, commente : 

Outre les défilés de mode et les magazines 
spécialisés, je trouve l’inspiration dans les rues de 
Paris où la variété des cultures urbaines et 
étrangères forment un mélange visuel magnifique et 
une source d’inspiration sans fin. 

 
Lancée officiellement le 1er juillet 2014, Verlaine 
& Rimbaud propose des tote bags, des noeuds 
papillons, des tee-shirts en coupes féminines ou 
masculines, des sweets à la fois urbains et chics et 
des tops variés qui mêlent les motifs actuels à la 
coupe rétro des 60's. Et la collection va encore 
s'enrichir avec des bonnets hood, des chemises 
classe pour l'hiver, ainsi que bien d'autres 
nouveautés ! 

Anthony Jaumard Verlaine ambitionne de sortir une 
nouvelle pièce par mois en lien avec l'actualité, de 
nouveaux accessoires ( noeud pap, bonnet, chapeaux 
etc.) et deux collections annuelles. 



 



Verlaine & Rimbaud : la marque éthique de Paris qui prône la tolérance 

Chaque pièce de notre collection est une pièce unique 

Chez Verlaine & Rimbaud, il n'y a pas deux pièces qui se ressemblent ! 

1. La base du tee-shirt est produite à l'étranger sous le contrôle de l'association Fair wear commerce équitable 
2. Les coutures et les confections sont toutes réalisées à la main et avec amour par le créateur lui-même, dans son domicile parisien. 
3. Les produits sont ensuite imprimés un par un, à la main en plein cœur de Paris. 
4. Même les étiquettes sont Made in France ! Elles sont fabriquées avec le plus grand soin par des ateliers situés le long des châteaux 

de la Loire. 
 

 
 



Anthony Jaumard Verlaine précise : 

Nos vêtements essayent d’éveiller les consciences sur des grands sujets mondiaux et luttent contre tous les 
différents types de discriminations autour du monde. 

Verlaine & Rimbaud veut faire passer des valeurs universelles et atteindre le plus grand nombre de personnes pour véhiculer un 
message trop souvent oublié : la tolérance.  Et ça marche ! En effet, la petite marque parisienne qui a déjà tout d'une grande a été 
vendue dans 63 pays dans le monde en seulement 4 mois ! 

 



 

Pour aller plus loin,  la marque a décidé de traduire ses valeurs en 
actes concrets : 

1. Pour chaque tee-shirt acheté sur son site, elle reverse un euro à 
Greenpeace, Amnesty International ou WWF 
 

2. Elle a obtenu des labels qui garantissent la qualité humaine et 
écologique des textiles qu'elle utilise. Son encre est fabriquée 
par la dernière technologie numérique et elle est protégée par 
la certification Oeko-Tex et le CPSIA. 

 
3. Tous les produits fabriqués à l'étranger (la base des tee-shirts) sont 

conçus en partenariat avec la fondation Fair Wear, qui améliore 
les conditions de travail au sein de l'industrie textile et veille au 
respect des lois. Les ouvriers textiles sont tous des adultes, ils 
ont un environnement de travail sain et sécuritaire, un salaire 
décent et un contrat de travail en bonne et due forme. Jamais 
un vêtement de Verlaine & Rimbaud ne sera fabriqué, même 
partiellement, par des enfants ! 

 

 

Pour Anthony Jaumard Verlaine, 

Nos produits nous coûtent à l’achat bien plus cher 
que la moyenne du marché. Mais pour nous, 
l'éthique doit passer avant le business. 

Verlaine & Rimbaud préfère diminuer sa marge bénéficiaire plutôt que 
de renier ses engagements ! Le prix de vente reste en effet attractif 
et accessible à tous.  

 
 



Anthony Jaumard Verlaine, le jeune créateur de mode qui paie ses impôts en France 

"Mieux vaut une tête bien faite que bien pleine" écrivait Montaigne. Anthony Jaumard Verlaine montre qu'il est tout à fait possible de 
concilier les deux ! 

Parce qu'avant de lancer sa propre marque textile à 29 ans, ce jeune homme a déjà eu une vie bien remplie. Originaire de 
Grenoble, il obtient une bourse de mérite pour faire se études en relations internationales et sciences politiques à 
l'étranger.  Passionné de mode, il commence par se consacrer à son autre centre d'intérêt : la politique internationale. 

Titulaire d'un Master en relations internationales, il embrasse une carrière dans les milieux diplomatiques en Afrique pour tenter de 
défendre de grandes causes. Il devient conseiller en politique internationale à l'Assemblée Nationale. C'est une désillusion : les 
intérêts particuliers et les lobbies l'emportent souvent sur la défense des générations futures et la préservation de notre patrimoine 
environnemental. 

En 2012, un grave accident le contraint à faire un an de rééducation. 
Anthony décide de mettre à profit cet éloignement forcé du monde du travail 
pour réfléchir à de nouveaux moyens d'actions pour faire bouger les choses. Il 
veut faire évoluer les consciences et parvenir à atteindre les plus jeunes. 

Le jeune créateur se souvient : 

J’ai alors commencé à dessiner des vêtements et écrire des petits slogans 
revendicatifs : ainsi est né Verlaine & Rimbaud ! 

L'idée du nœud papillon vient naturellement : Anthony en porte depuis qu'il 
est enfant. Sauf qu'en boîte de nuit ou en soirée, un nœud papillon donne 
vite chaud ! Pour pallier à cet inconvénient, il imagine le nœud papillon 
imprimé sur tous les tee-shirts. La marque peut alors être reconnue du 
premier coup d’œil ! 

Loin des multinationales multimillionnaires étrangères qui ne paient pas d'impôts en France, Anthony a choisi de porter son projet sur 
notre territoire sans avoir beaucoup de revenus. Aujourd'hui, le succès est au rendez-vous et sa petite marque parisienne part à la 
conquête du monde...  

Un bel exemple de réussite et de savoir-faire à la française ! 

 



Contact Presse  

 

Sous réserve de projet éditorial, n'hésitez pas à demander à 
essayer les vêtements !  

 

Verlaine & Rimbaud  

Anthony Jaumard Verlaine  

E-mail :anthony.verlaine@gmail.com  

Tel : 06 61 79 19 53  

 

Site web : http://www.verlaine-et-rimbaud.com/  

 

Facebook : https://www.facebook.com/Verlaine.Rimbaud.Paris  

Twitter : https://twitter.com/@VerlaineRimbau  

Instagram : http://instagram.com/>verlaineetrimbaud  

Pinterest : http://www.pinterest.com/verlainerimbaud/  

Tumblr : http://verlaineetrimbaud.tumblr.com/  

Google + : https://plus.google.com/116619637483148227406/posts 

  


