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Que ce soit des étudiant(es), des parents actifs
ou bien même des gens à la retraite, l’objectif et
le but de la marque de Pedram est d’amener les
sexes, les générations, et les différentes classes
sociales de plus près les uns des autres.



« Nous voyageons dans la galaxie des sens. Là où la dureté et la

douceur coexistent en harmonie. Nous osons voler jusqu’au

plus haut des sommets sans craindre l’éventuelle chute. Nos

garde-robes débordent d’armures de coquillages – cette galaxie
est remplie des opposés les plus inédits et d’une innocence

infinie. Ici, tout est bon – tout est ce qui peut être. » Pedram

Karimi

LE MONDE DE PEDRAM, C’EST UNE GALAXIE OÙ LES SEXES ET LES ÂGES
S’ENTRECHOQUENT, OÙ LA NEUTRALITÉ RÈGNE À TRAVERS LES TEINTES DE
GRIS, LES BLEUS GLACÉS ET L’ÉCLAT DE L’OR.
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CSC

Veste cape réversible à poches, pour femmes.
Revers noir en cachemire

Intérieur en velours gris. 100% polyester.

Prix : 980$. 



CSC

Veste réversible pour homme style bomber bord à bord fermée 
à l’encolure de longueur petite hanches.
Manches kimono arrondies longueur bracelet-montre. 
Matière : PVC. 

Prix : Sur demande



Veste ¾ en néoprène texturé et doublé
Petit col montant en feutrine
Poches géantes diagonales

Manche Kimono tombantes au poignet

Prix : Sur demande

LR



Veste femme croisée sans bouton
Col à revers en PVC lustré assorti aux poignets retournées
Manches Kimono longueur aux hanches 

Prix : Sur demande

LR



Robe blanche à mi mollet
Col montant avec manches à effet amovible

Empiècement poitrine flottant et feutré aux latérales

Prix : Sur demande.

CP



Manteau réversible néoprène texturée doublée 
Cape à capuche géant
Devant à mi mollet, dos longueur aux hanches.

Prix : Sur demande.

CP
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