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https://www.facebook.com/atelierwonder

http://atelierwonder.tumblr.com/

https://www.instagram.com/atelierwonder/

https://twitter.com/atelierwonder1

paulinawonders@gmail.com
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http://atelierwonder.com/



Paulina
Wonders
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Paulina Wonders est une jeune designer montréalaise de
26 ans. Elle a fondée sa marque qu’elle a appeler Atelier il
y à quelques années déja. Celle‐ci est maintenant
composée de 3 collections.
Paulina a étudié en design de mode au Collège LaSalle à
Montréal et elle a ensuite travaillé pendant deux ans dans
l’industrie avant de déménager à Londre. Après un an
durant laquelle elle a suivi des cours à Central Saint
Martins, Wonders à décidé qu’il était temps pour elle de
retourner à Montréal et de commencer ses propres
projets. Un an après être revenue et avoir suivi des cours à
Concordia, elle a pris une pause de ses études et a mis
toute son énergie dans Atelier Wonder.



Clientèle
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C’est une marque qui montre bien le travail fait à la main de chaque
produit inspiré par les sous cultures des jeunes. Paulina essaye toujours
de recréer des vêtements qui permettent un sentiment d’individualité,
comme la plupart des groupes de jeunes font afin de créer un sentiment
d'appartenance.
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Atelier Wonder est reconnu pour son côté psychédélique 
et éclaté . Nous vous présentons la collection Spring et 
Fall 2015 qui se distingue mais de façons très différente. 

La collection Spring 2015 est inattendue, originale et 
colorée. Elle nous rappelle  la culture  punk japonaise et 
l’éclectisme Britannique. Elle est réellement 
rafraichissante.

La collection Fall 2015, tant qu’à elle, est plus concentré 
sur l’aérospatial , la technologie et le coté futurisme du 
vêtement. Des robes imprimer de jeux vidéo, des étoiles 
et des fusées en paillette  nous ramène dans l’univers de 
Blade Runner.  Spring Fall



Ambiance
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C A T A L O G U E
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Entrez dans une autre dimension avec cette 
robe robotique inspirée de Tron. Très ajustée, 
manches courtes et col droit. Le matériel est 
un jersey extrêmement doux et extensible qui 
offre une coupe parfaite. Motif robotique 
digital sur l’ensemble de la robe.

Prix détail
109.00$

100% Polyester 
Made in Canada

P.A
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Ce chandail ajusté à manches longues est fait 
de jersey doux et extensible. Motif inspiré de 
Tron imprimé digitalement sur l’ensemble du 
chandail. Versatile et confortable, cette pièce 
fera tourner les têtes peu importe avec quoi 
vous la portez.

Prix détail
65.00$

100% Polyester 
Made in Canada

P.A
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Cette jupe de fusée brillante est fabriqué en 
laine bouillie confortable et est entièrement 
brodé à la main avec des détails cosmiques. Ce 
morceau sera apporter le je ne sais quoi à 
votre look. Peut importe ce que vous décider 
de porter avec, il attirera l’œil. 

Prix détail
99.00$

M.C
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Ce manteau surdimensionné tout à fait unique 
est entièrement brodé à la main. Il vous 
tiendra au chaud avec sa doublure d’un vert 
éclatant. Ce manteau noir épais est fait de  
laine bouillie. Deux grosses poches appliqués 
ont été mises de chaque coté du manteau 
pour un confort absolu. Ce morceau vous fera 
voyager à travers l'espace avec ses 
nombreuses broderies de paillettes .

Prix détail
450.00$

M.C
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Prix détail
99.00$

Oversized Patch Mesh T‐shirt
Ce très grand T‐shirt sport en tissue maille 
filet est unique car il est garni de divers patchs 
antiques choisis et placés au hasard un peu 
partout sur la pièce. Aucun item de ce modèle 
n'est identique.
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Ce bustier séduisant est complètement fait de PVC, un 
type de plastique, muni d’une doublure en satin pour 
plus de confort. Il s’attache dans le dos à l’aide d’une 
fermeture à œillets et agrafes. Avec un top comme ça, 
vous ne passerez pas inaperçues!

PVC Bra Top

Prix détail
49.00$
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Ce manteau long avec manches est composé 
entièrement de vrai cuir et de Polycanvas, il a 
deux poches à l'avant et aucune fermeture 
éclair. Les imprimés d’étoiles et de cigarettes 
posés partout sur le manteau ne vous ferons 
certainement pas passer inaperçu. 

Prix détail
290.00$

R.L
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Cette jupe trapèze est faite à 100 % de 
Polycanvas. Elle a un style mini‐jupe avec un 
tour de taille naturelle et une fermeture à 
glissière invisible sur couture latérale. Les 
imprimés de cigarettes et d’étoiles en rayure 
vous donnerons un style hors du commun.

Prix détail
89.00$ / Sold Out

R.L



17

Les motifs de la mini robe moulante sont 
inspirés d’un imprimé punk  .Elle est fabriquée 
à partir d'un tissu de jersey assez lourd. Il faut 
noter que l'impression des motifs  ne tombe 
pas toujours au même endroit, ce qui fait que 
chaque robe est une  pièce unique.

Prix détail
149.00$
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Cette jupe trapèze est faite à 100 % de cuir. Il 
s’agit d’une mini‐jupe avec un tour de taille 
naturelle et une fermeture à glissière invisible.
elle peut se porter pour une occasion ou dans 
un style un peu plus relâché.
Il est préférable de la nettoyer avec des 
produits spéciaux pour le cuir. 

Prix détail
89.00$ / Sold Out


