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OVATE  est une compagnie de 

vêtements créée par Audrey Cantwell, 

une designer montréalaise qui a une 

esthétique et un monde bien à elle. Elle 

travaille avec deux couturières dans son 

atelier à Montréal. Audrey a décidé de 

ne pas s’investir dans l’industrie et les 

semaines de la mode, elle est plutôt 

discrète face à la visibilité qu’on lui 

accorde. Elle conçoit deux collections par 

année avec quelques petites collections 

capsules durant le reste de l’année.   La 

marque a un concept bien unique. La 

compagnie met en scène son 

esthétique sorcière/magie noire et lève le 

voile sur une créatrice par ailleurs jalouse 

de son intimité. Depuis ses débuts Ovate 

connaît un franc succès  et la compagnie 

continue de grandir .  
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OXMN – new collection from Ovate-  10/02/2014  by Line Evensen 

Ovate is an independent clothing line designed by Audrey Cantwell 

from Montreal, Canada. We have followed her dark creations for quite 

some time, and we were thrilled to see her launch a collaboration 

with Maude Nibelungens  which is known for her knitted clothing on 

Etsy. While Maude Nibelungens earlier works has a kind of raw and 

unraveled look,  

Ovate has a more elegant and ethereal style. The mixture of 

these characteristics turned out great! We really loved the crocheting 

on the dress. I’m sure you will see more of Ovate here at BFM in the 

future. OXMN consists of four pieces made of wool and washed 

leather. This is a limited edition. It’s so limited edition that each style  is 

limited to eight! So hurry up if you want one. 4 



En apparaissant dans une robe 
noire vaporeuse signée par une 
quasi inconnue, au dernier Gala 
de l’ADISQ, Coeur de pirate a 
révélé une marque jusqu’ici 
ultraconfidentielle: Ovate. La griffe 
fondée par Audrey Cantwell 
décline des pièces sombres et 
minimalistes, taillées dans des 
matières luxueuses (bambou bio, 
laine italienne, cuir d’agneau). «Je 
ne crois pas que les designers 
doivent se réinventer chaque 
saison en fonction des nouvelles 
tendances, affirme la créatrice. Je 
préfère que chacune de mes 
collections soit une continuation 
de la précédente.»  
Ses vêtements poétiques, presque 
gothiques, sont intemporels.  
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C l i e n tèl e 
Une jeune femme séduite par le mystère, qui aime la 
simplicité audacieuse et le noir avant tout. Elle 
apprécie les matériaux naturels et un peu bruts tels 
que  la laine, le chanvre, le coton, le cuir, entre autres. 
Une femme qui apprécie une ambiance plus 
magique, gothique. 

Un jeune homme, urbain, féru de jeu de rôles, 
tantôt Ninja, tantôt Goth et qui n’a pas de 
crainte de l’afficher. Lui aussi, apprécie l’aspect 
mystérieux de ces vêtements. 
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Prix:190.00$ CAD 
     Couleurs disponibles: 

Jupe évasée de longueur asymétrique, 
faite en crêpe de laine mélangée. 
Fermeture éclair invisible au ourlet en 
pointe sur les côtés. 
 
70% laine, 30% nylon 
 
Fait à Montréal. 
 

AV 

Jupe en crêpe 

9 



Prix:190.00$ CAD 
     Couleurs disponibles: 

 
Cardigan ouvert en tricot de coton 
molletonné, le col drapé peut être porté 
comme un capuchon. Très longues 
manches avec poignets ajustés. 
 
96% coton, 4% spandex. 
 
Fait à Montréal. 
 
 

AV 

Long cardigan à capuchon 
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Prix régulier: 70.00$ CAD 
     Couleurs disponibles: 

Chandail de style T-shirt de longueur 
surdimensionnée, avec encolure ronde 
dégagée et échancrée, manches courtes. 
Décontracté, et léger, volume droit et 
ample. 
 
94% rayonne et 6% de fibre élastique. 
Laver à la main ou à la machine à l’eau 
froide. Suspendre pour sécher.< 
 
Fait à Montréal. 

KB 
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Chandail à col rond dégagé 



Prix: 290.00$ CAD 
     Couleurs disponibles: 

Pantalon en coton à fourche basse, et 
volume ample, se rétrécissant des genoux 
aux chevilles. Poches  aux hanches et taille 
à bande de taille standard. Plis d’aisance à 
la taille devant et poche dos. 
 
100% coton 
Laver à la main et suspendre pour sécher. 
 
Fait à Montréal. 

KB 
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Pantalon en coton 



Fine robe à col roulé noire, à manches 
longues très ajustées, bord brut; moulante et 
longueur au mollet. 
 
100% coton. 
 
Fait à Montréal. 

Prix:110.00$ CAD 
     Couleurs disponibles:  

LQ 
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Robe longue à col roulé 



Chemise en toile noir avec drapé , silhouette 
asymétrique. Col montant et petits boutons noirs 
en avant. 
 
100% Tencel.  
 
Fait à Montréal. 

Prix: 210.00$ CAD 
     Couleurs disponibles:  

LQ 
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Chandail asymétrique 



Prix :280.00$ CAD 
     Couleurs disponibles: 

Une longue robe chemisier, boutonnée 
devant, très délicate et légère, en voile de 
coton avec un dos drapé et ourlet incurvé. 
Le vêtement comporte un col montant. 
 
100% coton. 
 
Fait à Montréal. 

NL 
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Longue chemise robe 



Prix: 280.00$ CAD 
     Couleurs disponibles: 

Veste drapée, surdimensionnée, en lin 
avec une cascade effilochée sur le devant. 
Longues manches avec poignets ajustés. 
La veste comporte des poches plaquées.   
 
100 % lin.  
Laver à  la machine à l’eau froide ou à la 
main, suspendre pour sécher. 
 
Fait à Montréal. 

NL 
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Veste drapée en lin.  
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