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«
La Collection Cuir

Depuis l'antiquité, le manteau de cuir a toujours fait partie de 
l'Histoire de l'Homme. Tour à tour protection contre les éléments, 
symbole de richesse ou même armure, sa résistance lui a permis 
de suivre Hommes et Femmes tout au long de leur vie et parfois 
même sur des générations.

Afyda Antara se réapproprie ce vêtement iconique et propose 
une collection de vestes, manteaux et accessoires en cuir pour 
hommes et femmes en quête d’une pièce unique et intemporelle.

En associant le cuir à d’autres matières nobles et authentiques 
telles que la laine, le cachemire, ou le coton, cette collection 
affirme l’identité même de la maison de mode Afyda Antara.

« La mode est un art, l’art est une création, la création est une 
inspiration, l’inspiration est une vision, la vision est un rêve.»

Afyda Antara

www.afydaantara.com
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Elle est ELLE...

La collection cuir Afyda Antara est empreinte d’inspirations 
fortes en significations. Des vestes aux découpes étudiées pour 
sublimer sa silhouette.

Pour Afyda Antara la Féminité est plus qu’un genre, c’est un 
voyage aux nombreuses escales où l’originalité est un passeport.

Cette femme est indépendante et déterminée, elle fait de sa 
différence une force. Son leitmotiv est d’être remarquable, lumi-
neuse et chic en toute circonstance.
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01
HOPLITE



02
HUSSARD

BLACK



03
HUSSARD

DENIM



04
CENTURION



05
BRIGANDINE



06
RETIAIRE



07
AKETON
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Le Mâle et L’Art du détail sublimé

Des vestes structurées et taillées dans un cuir souple associé à 
du denim ou du cachemire mettent en valeur sa carrure.

L’homme Afyda Antara s’évertue à sortir des sentiers battus 
tout en restant élégant et charismatique. Il prône avant tout 
cet esprit volontaire et unique qui saura le rendre remarquable 
dans sa singularité.

C’est LUI !
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08
HUSSARD

BLACK

MAN



09
AKETON

MAN
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MIXTES



10
TUB
UNION/JACK



11
TUB
OLD/GLORY



12
HEX/L



13
HEX/L
BLACK



14
HEX/L
GOLD



15
IZINZER
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La Maison de Mode 

Fondée en 2012, AFYDA ANTARA est une jeune marque fran-
çaise qui propose des collections intemporelles fabriquées 
dans des matières nobles.
 
Fille de couturière, Afyda Antara grandit parmi les tissus et les 
étoffes. Elle révèle très tôt un goût et une sensibilité particulière 
pour l’harmonie des couleurs et des matières. La créatrice est 
inspirée par son histoire, ses origines française, touareg et asia-
tique.
 
En 2012, elle fonde sa maison de mode éponyme. La maison 
AFYDA ANTARA crée des vêtements d’aujourd’hui, originaux et 
exclusifs empreints d’une identité forte car « se démarquer 
c’est être remarquable ». 
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CONTACT:

mail: numero1@afydaantara.com
tél: +33 9 81 63 51 11

www.afydaantara.com
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