Evil Wolf Fashion
Collections uniques et innovantes
de la créatrice styliste
Charles Landston

www.evilwolf-fashion.com
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Evil Wolf
Stand F12

Venez découvrir une pièce exceptionnelle, unique et innovante
de la créatrice Charles Landston
spécialement réalisée à l’occasion du salon Made in France.
Nouveau concept, nouveau patron, textures luxueuses.
Pure création … du jamais vu !

www.evilwolf-fashion.com
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LA MARQUE
https://www.evilwolf-fashion.com/la-marque-evil-wolf/

Unique - Passionnée - Exclusive - Rare - Hors-norme

La marque EVIL WOLF se différencie grâce à ses créations adressées à des personnes qui choisissent
dans leur vie de façon intuitive, les choses extraordinaires et fabuleusement belles.

La force d’attraction de la marque Evil Wolf est l’inspiration humaine, l’art graphique, la créativité, la beauté de la vie
et de la nature, dans le seul but d’innover et de positionner les nouvelles tendances plutôt que de les suivre.

La collection « L’Exception » est une œuvre d’Art vivant d’émotions afin de vous révéler et enflammer vos valeurs
tout en défendant la noblesse et la perfection.

La Mode Evil Wolf est un hommage aux femmes et aux hommes indépendants, passionnés par une vie prodigieuse,
en quête d’une mode visionnaire de luxe, concrétisant leurs désirs intérieurs !

Le défi de la marque est de vivre en osmose avec les espérances de ses clients dans le monde entier.
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LE CONCEPT
https://www.evilwolf-fashion.com/la-marque-le-concept/

Evil Wolf Fashion, une marque humaine qui positionne les nouvelles tendances…
Le concept de cette marque naquit par un désir ardent d’une créatrice artistique et styliste, de positionner sa marque
sur un sentier tracé par ses propres innovations, créations et influences, guidée par ses propres idées et visions,
créant ainsi un concept nouveau dans le monde de l’Art et de la Mode confondu.
En premier lieu, Charles Landston se lance des performances graphiques en dessinant d’un seul trait
- tel l’aigle - tout en recherchant le mouvement, les ombres et les lumières.
La concentration et l’émotion sont de mise. Chaque dessin lui parle, communique avec elle.
Commence là, la complicité entre lui et elle : le regard, la beauté, la force, l’expression ; elle devient lui, il devient elle.
Pour que la vie naisse, elle doit prendre possession de l’être, comprendre qui il est…
En second lieu, elle désire que ses créations vivantes voyagent sur l’ensemble de ses vêtements qu’elle crée
de toute pièce, en créant ses propres patrons et en réinventant, restructurant les vêtements.
C’est ainsi que naquit le Art-T. Il était inévitable pour faire vivre pleinement ses designs sur ses vêtements, de l’inventer.
Ses dessins qui sont signés tel une œuvre d’Art, voyagent sur l’ensemble de ses vêtements, en en prenant possession
car là … sont leur vie, leur vivacité et leur puissance.
En troisième lieu, Charles Landston conçoit la Mode par le raffinement, le chic et l’élégance.
Combien il lui est important de mettre chacun en valeur et de lui faire plaisir.
Pour cela, elle optimise vos valeurs, votre Bien-être en apportant le suprême de l’Exception, par une qualité et un savoir-faire
irréprochable avec des matières somptueuses de fabrication française par des fournisseurs au service de la France.
En quatrième lieu, Charles Landston a conçu pour honorer votre entière satisfaction un packaging unique
à l’image de la marque et de vous-même.
Vous recevrez dans une pochette de luxe, tel un cadeau qui vous est attitré personnellement, votre « Art-T » signé, numéroté,
accompagné de son certificat d’authenticité. Il vous sera joint également des cartes dessinées par l’artiste elle-même.
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La créatrice
https://www.evilwolf-fashion.com/charles-landston/
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Charles Landston
https://www.evilwolf-fashion.com/charles-landston/

Biographie de Charles Landston

Une passion dévorante pour l’Art et la Mode, une adoration spontanée pour la beauté et l’élégance, un regard brillant sur l’extraordinaire
et l’innovation, sont les forts traits de caractères qui ont poussé CHARLES LANDSTON à créer sa marque Evil Wolf,
pour un style tant hors-norme de créations que humain, saisissant d’émotions. CHARLES LANDSTON est née à Versailles en 1966,
a suivi ses études en France. Diplômée du Diplôme National d’Art Plastique, elle est graphiste de métier.

Son intérêt intense pour les arts, l’architecture, la mode et les cultures étrangères ont été très tôt développé dans sa vie,
grâce à ses parents qui lui ont apporté durant toute sa jeunesse, ces importantes cultures au travers de sa ville natale Versailles
et leurs voyages.
Dès sa plus jeune enfance, son père mélomane et artiste peintre, lui fit découvrir la musique en lui apprenant
le piano et le chant et lui enseigna le dessin et la peinture à l’huile. Sa mère, maroquinière et couturière lui a enrichi
sa culture féminine, en lui enseignant la couture, le goût, la distinction et l’art de l’habillement.

Dès l’âge de 5 ans, très habile de ses mains, elle dessinait et créait des vêtements pour elle-même puis pour autrui.
Autodidacte, ingénieuse et très curieuse, Charles n’a de cesse d’apprendre pour développer ses connaissances.
Ce qu’elle ne trouve pas, elle l’invente et ce qui n’existe pas, elle le crée !

CHARLES LANDSTON, maître de l’Art et de la Mode, bouscule ces mondes et ses codes par ses innovations et créations uniques.
Poussée par ses élans artistiques et de styliste, CHARLES LANDSTON marque et impose d’un nouveau souffle magistral,
ses tendances grâce à sa vision contemporaine de ses deux arts !
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Le produit d'exception : le Art-T, le t-shirt réinventé
https://www.evilwolf-fashion.com/le-art-t/
« Mon Fashion Art, ma vie, ma passion dont de ma plume, je vous les ai signé : Charles »
Le Art-T … un produit Unique de par sa nouveauté, son originalité, sa créativité, son graphisme.
« Mon esprit vagabonde, attiré par la beauté ensorcelante et majestueuse d’êtres exceptionnels de la Nature … le tigre et l’aigle.
Ma main guidée par mes sensations passionnées de mes émotions, dessine et fait surgir soudainement de vie
mes nouveaux designs, mes nouvelles créations.
Je désire mes dessins voyageant sur l’ensemble de mes vêtements, en en prenant possession car là … sont leur vie,
leur vivacité et leur puissance. »
Le Art-T … un produit d’Excellence de par son Art.
Celui-ci est une œuvre d’Art graphique vivant d’émotions que la créatrice Caroline Landston à signée puis numérotée.
Chaque pièce est livrée avec son certificat d’authenticité portant son numéro unique, ce qui le rend incomparable !
Le Art-T … un produit d’Exception de par l’innovation de ses patrons.
Celui-ci conçu sans couture aux manches, aux galbes parfaits, s’ajuste comme une seconde peau à vos mesures.
Par sa souplesse désirable vouée d’une grande légèreté, modèle votre corps et votre silhouette
afin de surligner élégamment vos courbes et vos lignes, tel un mouvement d’un pinceau d’un grand maître !
Le Art-T … un produit Précieux de par sa matière.
Le toucher délicat et raffiné de ce tissu doux et soyeux d’une agréable douceur,
est un enchantement sur la peau, telle une caresse enivrante de la soie.
Le Art-T … un produit Mystérieux et irréprochable de par sa fabrication : Le Made in France Secret Défense.
Celui-ci est fabriqué par un fabricant représentant la Nation française.
Il habille l’armée française, les policiers et gendarmes, et les marins pompiers.
La haute technologie est de mise, par obligation de fournir des produits de très haute qualité
et par respect de ses engagements envers la France.
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La collection « L'Exception »
https://www.evilwolf-fashion.com/la-collection-exception/
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La collection « l'Exception »
« La création artistique est mon premier mot d’ordre
L’unique et l’originalité sont mes seconds
La beauté, le style raffiné et la perfection sont mes troisièmes
L’émotion intense et la passion sont mes quatrièmes
Le tout donne naissance à mon Fashion Art, vous enveloppant avec délicatesse …
Vous, l’être subliminal de mes pensées constantes…
Votre prestance élégante et raffinée s’est fusionnée à mes inspirations, mes créations uniques
pour donner naissance à la Collection « L’Exception », symbolique à l’image de l’être distingué que vous êtes.
Je vous offre le privilège de vivre l’Exception grâce à la création de cette unique collection, par ses émotions,
ses sensations, sa distinction, sa perfection !
La collection « L’Exception » réinvente la Mode aux looks irréprochables, impeccables et élégants, faisant de Vous
l’Aphrodite et le David des temps modernes, symbolisant la force, la grâce, la puissance et la séduction !
Cet écrin d’Art vivant aux tendances innovatrices et moderne dotées de délicatesse, légèreté et finesse
pour hommes et femmes, est un mouvement vers une nouvelle dimension de votre Bien-être et vos valeurs,
au travers d’un concept de créations artistiques exclusives, de performances et de qualités.
Cet écrin « L’Exception » de part leurs designs graphiques dont vous en êtes le bijou, je vous les ai signé !
Prenez possession de ces valeurs en revêtant cette Collection … ces valeurs qui vous honorent en rehaussant les vôtres.
Cette Collection « L’Exception » inédite, moderne et de nouvelle tendance est également parfaite
pour toutes vos activités sportives sur terre comme sur mer, grâce à ses qualités innovantes
assurant votre Bien-être de liberté à la satisfaction de votre confort absolu !
Oh combien cette Collection « L’Exception » est vôtre, car elle est l’image de votre Exception !
Charles Landston »
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Le produit d'exception : le Art-T
https://www.evilwolf-fashion.com/eshop/art-t/art-t-femme/

FEMME
Art-T Femme “Royal Tiger”
Cet Art-T Femme est superbement orné all-over de Tigres
dessinés par Charles Landston, la créatrice styliste.
Distinguez vos looks chic casual !
Livré avec son certificat d’authenticité numéroté et signé
Fabriqué en France d’excellente qualité

Art-T Femme “Skull Music”
Magnifique design de têtes de mort imprimés all-over
sur ce bijou Art-T Femme de Charles Landston.
Osez le Art-T pour vos tenues les plus chic préférées !
Livré avec son certificat d’authenticité numéroté et signé
Fabriqué en France d’excellente qualité
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Le produit d'exception : le Art-T
https://www.evilwolf-fashion.com/eshop/art-t/art-t-homme/

HOMME
Art-T Homme “Royal Tiger”
Cet Art-T Homme est superbement orné all-over
de Tigres dessinés par Charles Landston.
Osez le Art-T et sublimez vos looks chic casual !
Livré avec son certificat d’authenticité numéroté et signé
Fabriqué en France d’excellente qualité

Art-T Homme“Skull Music”
Magnifique design de têtes de mort imprimés all-over
sur ce bijou Art-T Homme de Charles Landston.
Distinguez-vous et sublimez vos looks chic casual !
Livré avec son certificat d’authenticité numéroté et signé
Fabriqué en France d’excellente qualité
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Le produit d'exception : le Art-T
https://www.evilwolf-fashion.com/e-shop/art-t-homme-the-emperor/

HOMME
Art-T Homme “The Emperor”
Superbe Art-T Homme orné
d’un graphisme all-over d’Aigles
de Charles Landston, la créatrice styliste.
Distinguez-vous et sublimez vos plus beaux looks !
Livré avec son certificat d’authenticité numéroté et signé
Fabriqué en France d’excellente qualité
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Carré de soie
https://www.evilwolf-fashion.com/e-shop/carre-de-soie-skull-music/

Carré de soie “Skull Music”
Magnifique carré de soie bleu orné d’un graphisme
dessiné et signé par la créatrice styliste Charles Landston.
Pour clef de sol, sa signature et pour cadre
les premières mesures de l’hymne nationale de la France !
Avec ce splendide carré de soie, embellissez vos looks chic casual !
Fabriqué en France
dans la ville de Lyon
100 % pure soie
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La confection
https://www.evilwolf-fashion.com/la-confection/

La fabrication française secret défense irréprochable !

Perfectionniste, la marque Evil Wolf a définit une charte de qualité permettant la réalisation de produits exclusifs finis,
tout à fait irréprochables.

Plus que du Made in France, Evil Wolf fait confectionner ses Art-T au sein d’une entreprise représentant la Nation française !
La haute technologie est de mise, par obligation de fournir des produits de très haute qualité et par respect de ses engagements
envers la France.
Cette entreprise habille l’armée et la police française, et les marins pompiers de la Nation française. Le Made in France secret défense !

Pour ses carrés, Evil Wolf fait appel au savoir-faire de la ville de Lyon dont sa spécialité sont les carrés de soie.
Le Made in France par excellence !

Portant une attention particulière aux matières nobles et luxueux, Evil Wolf vous propose donc une expérience sensorielle
des plus sensuelles et innovantes au sein d’un Made in France secret défense d'excellence !
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Charles Landston
charles@evilwolf.fashion.com
www.evilwolf-fashion.com
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