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FLÜFS DEVOILE SON PREMIER MODELE DE VESTE REVERSIBLE ET DEMARRE UNE 

LEVEE DE FONDS POUR LE FINANCEMENT DE SA COLLECTION CAPSULE 

 

 

 

 

 

Paris/Londres, 1er février 2018 – La naissance du FLÜFS 

Zoé & Mathilde réalisent des créations depuis leur rencontre, au lycée. A l’issue de leurs formations 

respectives : "Bachelor's degree in Fashion Design" à Central Saint Martins (Londres), "Master's degree 

in Civil and Environmental engineering" à Northwestern University (Chicago) et ESTP (Paris), elles se 

retrouvent pour lancer leur premier concept de veste réversible : le FLÜFS. 

 

Un design multi-époques 

A mi-chemin entre le manteau en vison des années 1920, la veste universitaire et le sweat à capuche 

oversize, le FLÜFS est disponible en trois styles – court, standard, long. Mêlant influences chinoises, 

mais également américaines et françaises, le FLÜFS rassemble dans un seul modèle des coutures 

d’inspirations internationales. 

 

Un modèle entièrement personnalisable 

Alliage de fausses fourrures et de soie, velours ou encore coton, le FLÜFS a pour ambition de proposer 

chaque saison une sélection de matériaux soigneusement choisis afin que chaque client puisse 

composer son propre FLÜFS, unique et durable. Pas de stock, pas de perte, chaque FLÜFS est réalisé 

sur commande. 

 

Première collection capsule 

Dans le but de financer leur collection capsule (série limitée des premiers prototypes), Zoé & Mathilde 

lancent le lundi 06/05/2019 une première levée de fonds sur la plateforme kickstarter. Le budget visé 

n’est récupéré que dans le cas où il est atteint. La naissance de la première collection FLÜFS est donc 

entre vos mains ! 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à faire un tour sur nos différentes plateformes : 

Kickstarter : https://www.kickstarter.com/projects/274449589/flufs 

Site internet : https://www.the-flufs.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/FL%C3%9CFS-293470291554873 

Instagram : https://www.instagram.com/the.flufs/ 

Contact : 

Zoé Armeniades & Mathilde Wong 

+33 (0)6 17 24 27 21 

the.flufs@gmail.com 
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