
Prenez la vie du beau coté





Venant historiquement du monde de la cravate, du savoir-faire et des 

imprimés de couleurs, la marque Atelier F&B est une réelle 

invitation au voyage.

De l’aventurier à l’hédoniste, de l’homme d’affaire au dandy, chaque style de vie 

se retrouve dans nos cravates, chemises, polos, maillots de bain et mêmes nos 

nœuds papillon, pochettes et chaussettes.

Ouvrez votre dressing à de nouveaux horizons.

SOUVENT LE STYLE NE 
TIENT QU’À UN FIL





BEAUCOUP PLUS QUE DEUX 
FRÈRES

François et Nicolas partagent depuis qu’ils sont petits le goût du beau, des 

voyages et des rencontres.

Nés du monde de la cravate et de ses tissus fantaisie, imprimés et colorés, un univers 
solaire et méditerranéen, ils ont dans leur ADN l’envie transmise par leur père de créer 

des émotions.

L’un ressemble à un businessman, c’est l’artiste. L’autre est plus sensible, 
c’est le businessman. Singuliers jusqu’au bout.

Ce sont deux amis pour la vie. Une complicité unique qui les a amené à créer Atelier 
F&B. 

F&B comme Friends & Brothers. 

Une marque et des produits fidèles à leurs valeurs, à partager entre amis.





NOS ATELIERS

Chez Atelier F&B, nous pensons qu’à l’heure actuelle il est indispensable de limiter au 
maximum l’impact écologique de notre consommation textile.  

C’est pour cela que nous ne travaillons qu’avec des partenaires Européens partageant les 
mêmes valeurs que nous. 

Au-delà de notre collaboration professionnelle, ce sont de vrais liens de proximité qui se sont 
tissés avec nos partenaires au fil des années. 

Parce que nous n’avons rien à vous cacher et tout à vous montrer:

Nos tissus sont faits à Côme en Italie
Nos cravates à Gaillard en France
Nos nœuds papillon en France

Nos chemises et polos au Portugal
Nos maillots de bain au Portugal

Nos Chaussettes en Italie





CONTACT

Nicolas Viñas
+41 79 703 88 28

Nicolas.vinas@mouley.fr

www.atelierfandb.com


