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Instagram: 
ateliernewregime

Facebook:
Atelier New Regime

Site internet: https:
//ateliernewregime.com

Téléphone: (514) 903-7477

Adresse: 4632 Rue Notre-Dame 
O, Montréal, QC H4C 1S4
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Setiz Taheri 

Koku Awuye

Gildas Awuye

Atelier New Regime  est un projet
commencé en 2009 par Setiz Taheri pour 
s’exprimer.
Ensuite,  il s’est associé aux frères Koku 
et Gildas Awuye.
Selon eux, Atelier New Regime est un 
collectif de créatifs plutôt qu’une simple 
marque, ils sont des compteurs
d’histoires entre autre, ils utilisent le 
streetfashion afin de « raconter une
histoire ».  Ils s’inspirent de choses qu’ils
ressentent ou qu’ils ont vécu ou même
d’histoire qu’on leur a raconté.
Leur objectif initial était de véhiculer des 
messages grâce à de simple t-shirt 
imprimés. 
Koku Gildas est considéré comme le 
génie créatif de leur entreprise, quant à
lui Gildas est plutôt porté sur le business 
et sa continuité dans le temps.
Dans le futur, ils espèrent s’approprier
d’autres domaine que la mode, ils
aimeraient toucher toute les formes d’art 
possibles.
Leurs principales préoccupation sont l’art
et la culture.
Présentement, ils ne sont plus que deux
à gérer l’entreprise.



Atelier New Regime cible une

clientèle de type hype porté sur le 

streetfashion et la streetwear à

travers le monde. Ils sont portés sur 

la street culture et visent donc une

clientèle jeune et capable de 

comprendre les messages délivrés à

travers leurs vêtements. 

Homme : 18 - 25 ans 

Revenue : Moyen

Femme : 18 - 25 ans 

Revenue : Moyen

Portrait (exemple) :

Valentin 

19 ans, ayant un intérêt pour 

la culture US.

Jeune étudiant à l’UQAM, 

travaillant dans un 

restaurant 4j par semaine ; 

ayant donc des revenus 

moyens, voir faibles.
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La collection PUMA x ANR 2018 est la toute dernière 
collaboration que nous offre Atelier New Regime. 
Inspirée par les sports motorisés d’hiver tel que la 
motoneige, la collection nous offres plusieurs looks. On 
peut y retrouver de superbes manteaux, ou 
simplement choisir un des nouveaux ‘‘tracksuits’’ qui 
ont rendu cette marque si populaire. Les couleurs 
prédominantes sont le blanc, noir, kaki, orange et gris. 
Les principaux matériaux utilisés sont le polyester et le 
coton. 
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Fresh off the new Thunder 4 Life launch and a head-to-toe collection with Roc Nation’s Emory Jones, 
PUMA keeps the momentum going with another collaborative set alongside Montreal-based brand 
Atelier New Regime for the FW18 season.
Seeing as sportswear is a heavy component for PUMA, it comes as no surprise that motorsports would 
be the driving inspiration behind this collection. The color theme is right on track to align with the fall 
palette, with black, white, winter camo, and Atelier New Regime’s signature orange displayed over this 
streetwear-inspired range with fine execution. With ANR providing the hue options, PUMA gives us the 
gear, which includes tracksuits, zip-up jackets, parkas for the colder months and even a set of footwear 
as well. The latter portion consists of a standout Ren Boot, the PUMA Suede, PUMA Basket Boot, PUMA 
Court Platform, PUMA TSUGI Jun, and a version of the aforementioned PUMA Thunder silhouette. 
Whether you’re hitting the slopes this season or just want to be toasty enough to combat the harsh 
winter conditions, this set is built for all purposes — functionality and flexing alike.

PUMA AND ATELIER NEW REGIME BRING THE 
MOTORSPORT VIBES FOR FW18 by Keenan Higgins

J.B

http://thesource.com/2018/09/24/puma-thunder-4-life/
http://thesource.com/2018/09/21/puma-emory-jones-betting-on-yourself/
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Prix :

K.SK.S

Prix $159.95 CAD

Fait de coton mélangé, ce sweat à capuche 

PUMA x ANR présente des logos 

surdimensionnés inspirés du sport 

automobile.

- Cordon de serrage réglable à la capuche

- Masque tempête amovible co-marqué avec 

boutons-pression

- Fermeture éclair ton sur ton sur le devant

- Logo PUMA sur la poitrine gauche et logo 

New Regime emblématique sur la poitrine 

droite

- poche devant

- Logo surdimensionnés PUMA et Atelier 

new Regime sur les manches

- Logo PUMA sur la capuche et logo Atelier 

New Regime imprimé à l'arrière

- Mot-symbole PUMA à l'arrière

- Poignets en tricot côtelé

- 77% coton, 23% polyester

 Style #1 
PUMA X ANR HOODIE (SCARLET IBIS)



Prix :$74.95 CAD 

K.S

Ce t-shirt à manches longues PUMA x 

ANR présente des logos imprimés 

inspirés du sport automobile et des 

éléments contrastés de couleur orange 

bloquée.

- Imprimé camouflage dans la neige

- Logo PUMA Cat et logo New Regime 

sur la poitrine

- Mot-symbole PUMA à l'avant

- Manchettes en tissu

- Coupe régulière

- 88% polyester, 12% élasthanne

 Style #2 
PUMA X ANR LONG SLEEVE TEE (SNOW CAMO)



Prix :

K.S

Prix : $349.95

E.L

Style #1
PUMA X ANR OUTERWEAR (MULTI)

Imperméable,çe parka PUMA x ANR 
s’inspire des logos géants de sport 
motorisés et de couleurs très 
contrastés.

- Rembouré avec isolation 
thermique
- Imperméable
- Capuchon ajustable avec 
cordons
- Logo PUMA et ANR imprimé 
sur le dos 
- Fermeture éclaire
- Logo PUMA et ANR imprimé 
sur le devant
- Poches avec fermetures 
éclaires
- Logo PUMA et ANR 
surdimensionné sur les 
manches
- Taille à la ceinture ajustable 
avec cordons
- Poches intérieures

- 100% polyester



Prix : $74.95

Style #2: PUMA X ANR LONG SLEEVE TEE (OLIVE) 

Çe chandail a manche 
longue PUMA X ANR 
s’inspire des logos de sport 
motorisés et offre un 
contratste de orange et 
blanc. 
- Logo PUMA X ANR sur le 
devant

- Poignet ajustés

- 88% polyester, 12% 
elastane

E.L



Prix :
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Prix :

A .D

Çe chandail PUMA X ANR 
s’inspire des sports motorisés 
avec les logos 
surdimensionnés.

- Logo PUMA X ANR sur le 
devant 

- 100% cotton

Style 1: PUMA X ANR TEE (SCARLET IBIS)

$59.95



Prix : $139.95

Style 2: PUMA X ANR PANTS (OLIVE)

Fait d’un mélange de 
cotons, le pantalons 
« tracksuit » PUMA ANR 
s’inspire des sports 
motorisés avec les logos 
surdimensionnés. 
- Bande élastique à la taille
- Adjustable co-branded 
belt at waist with side 
release buckle
- Poches à l’avant
- Logos surdimensionnés
sur le jambes
- Poche cargo
- Poche sur fesse
- Élastiques aux chevilles

- 77% cotton, 23% 
polyester A .D



Prix :

K.S

Prix : 549, 95$

J.B.

- Rembourage en isolation 
thermique

- Fermeture-éclair à l’avant
avec boutons 

- Ceinture PUMA/ANR 
ajustable

- Capuche détachable avec 
cordon ajustable

- Logo PUMA sur la poitrine
gauche et logo ANR

- Coquille : 100% polyester

Style 1: PUMA X ANR OVERALL



Prix :

J.B.

159,95$

- Cordon ajustable
- Masque détachable
- Demi fermeture-éclair
- Logo PUMA sur la poitrine

gauche
- Logo ANR sur la poitrine

droite
- Poche à l’avant
- Grand logos PUMA et ANR 

sur les manches
- Logo PUMA sur la capuche 

et logo ANR à l’arrière
- Écriture PUMA à l’arrière
- Élastiques aux poignets
- 77% cotton, 23% polyester 

Style 2: PUMA X ANR HOODIE (BLACK)



Prix :
Prix : 299,95

L.D-B

Style #1 : Bomber Jacket (Orange)

Ricardo Cavolo X Atelier New Regime “ 
Guardian Eagle ”

- 100% satin polyester 
- “ Guardian Eagle ”  brodé d

ans le dos
- Logo “The Change”  brodé

sur le devant
- Écussons diverses sur les m

anches



Prix : 89.95$

L.D-B

Style 2:Chemise Ricardo Cavolo X Atelier 
New Regime “ Flaming Monarch”

- 100% polyester satin
- “ Flaming Monarch” sur le 

devant de la chemise
- Matérieau fluide et léger


