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Les lunettes de demain, conçues pour
s'adapter.
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PLUS QU'UNE MARQUE : UNE
AMBITION.

CLEGG

LE MOT DE
LA
FONDATRICE
CLEGG

"JE SUIS AU
COMMENCEMENT
D’UNE AVENTURE
ENTHOUSIASMANTE
QUI NE CONNAIT PAS
DE LIMITES."

J’ai créé cette marque dans le but de montrer
aux jeunes qu’il n’existe pas de limite et pour
laisser une empreinte positive dans la société.
Il ne faut jamais abandonner ses rêves et
persévérer jusqu’à ce qu’ils se réalisent.

Mon ambition va au-delà de la réussite de
cette marque. Je souhaite animer une nouvelle
communauté de jeunes connectés qui s’engagent
sur la voie du développement personnel et
collectif.

LES LUNETTES DE SOLEIL UNISEX
POUR TOUS LES TYPES.

CLEGG

À PROPOS
DE
CLEGG

Clegg est une marque française de lunettes de
mode inclusive inspirée par l'univers de la pop
culture et du vintage parisien.
En tant qu’ accessoiriste de mode. Nous
souhaitons révéler le vrai potentiel et l’image de
soi des personnes qui portent nos produits.

La marque englobe la diversité dans toute sa
complexité en proposant des styles pour tous les
types. Mélange entre modernité et style
intemporel, Clegg possède ses propres codes qui
la rendent unique.
Une fois acheté, on ne peut qu’adhérer.

13 000

700 890

40 931

ABONNÉS SUR
INSTAGRAM

VUES SUR
YOUTUBE

ABONNÉS SUR
FACEBOOK

MON HÉRITAGE.

CLEGG
"CHAQUE JOUR, JE
CHOISIS DE NE
BRILLER QUE POUR
ELLE."

NOTRE
HISTOIRE
CLEGG

Un jour « la lumière de ma vie » vit le jour,
l’univers entier fut témoin de la beauté de ce
petit bout. Dès lors, je me rendis compte de son
énergie et soudain, une nouvelle histoire
commença.
L’énergie qu’elle m’a donné ce jour-là m’a
empêché de rester dans ma position d’ancienne
victime d’harcèlement moral.

Elle était si audacieuse pour son âge qu’elle me
rappelait d’anciens souvenirs. J'’ai tout de suite
compris que je me devais d’honorer notre don
et briller.
Émue, j’ai immédiatement pris conscience de la
chance que j’avais d’être devenue tatie mais
aussi marraine; maintenant mon devoir est de
devenir ce pilier pour ma petite Clegg.

CE QUI NOUS LIE.

NOS VALEURS
POSITIVITÉ
Elle est à la clé de toute réussite ! Nous voulons montrer
que tout le monde a le droit de réussir. Et ce, peu importe
qui il est et d'où il vient.
Avec notre esprit positif, nous vous aidons à adopter une
attitude de gagnante, de puissance et de confiance.

DETERMINATION
L’une de nos missions, c’est de vous faire poser des actions
afin de poursuivre vos rêves, car il n’existe aucune limite.

INCLUSION
Nous donnons à chacun la
chance d’avoir une place, de se
sentir valoriser et exister. Le
handicap naît par rapport aux
discours et aux regards. Nous
voulons changer les choses en
proposant une mode pour tous !
Nous offrons à tous la même
chance afin que vous puissiez
réveiller le don qui est en vous
et de devenir la personne que
vous rêvez d’être.

CRÉATIVITÉ

EMPOWERMENT
Clegg se positionne au sommet comme leader d’un
mouvement qui vise à pousser les jeunes à aller plus loin.
Le fait d’être avec nous, c’est non seulement un gain mais
aussi une fierté.

“Les entreprises qui survivront
demain, sont celles qui
encouragent la créativité
d'aujourd'hui”, Clegg est une
marque qui se distingue de ses
concurrents à travers sa
créativité que ce soit dans la
production ou dans la gestion
de ses affaires.

CE QUI NOUS PORTE.

NOTRE AMBITION
En tant qu'accessoiriste de mode. Nous souhaitons révéler
le vrai potentiel et l’image de soi des personnes qui
portent nos produits.
Notre défi c'est d'être le Leader dans l’accessoire de
mode optique inclusive.
Clegg se développe aujourd’hui auprès d’une
communauté de jeunes qui ne cessent de témoigner
comment l’entreprise a changé leurs vies, en les rendant
positifs et déterminés à prendre leurs avenirs en main.
C’est à vous de nourrir ce rêve pour qu’il puisse grandir.
En rêvant, nous aidons les autres à rêver aussi, nous
impactons notre communauté d’une manière positive.
Nous voulons exprimer la fraternité. L’union est le plus
grand signe d’amour, on devient plus fort en s’aidant les
uns les autres.

Clegg se donne aussi pour
mission d’accompagner les
jeunes et les enfants, y
compris ceux en situation de
handicap et les aider à
poursuivre leurs rêves en
sortant de leurs zones de
confort.
Plus qu’une marque, Clegg
représente un état d’esprit :
celui de montrer aux jeunes
qu’il n’existe aucune limite.

"NOUS VOULONS
DÉMONTRER QU'UN
RÊVE NE MEURT
JAMAIS."

NOS CRÉATIONS, DE 150
À 250 EUROS.
Les lunettes Naomi

SUNSHINE
COLLECTION
2021

Les lunettes Joanna

Les lunettes Eunice
Un homme Clegg est
quelqu’un qui est prêt à
être lui-même, un homme
fort, ouvert d’esprit et
déterminé à atteindre ses
objectifs.

Les lunettes Gabrielle

Une femme Clegg, c’est une
personne qui est prête à
s’imposer, à s’assumer, à
inspirer et à oser.

Les lunettes Keren

"C'EST LE MOMENT
DE SE METTRE EN
LUMIÈRES"
NÉS POUR BRILLER.

IL N'Y A PAS DE PETITES VICTOIRES.

NOTRE VISIBILITÉ

Clegg est apparu dans plusieurs revues de magazines
parisiens dont KODD, ENTREPREUNARIAT Féminin et
VOICI.
Ces consécrations nous rendent fières et nous permettent
de rêver un peu plus chaque jour.

LES FUTURES PORTE-PAROLES DE
LA MARQUE.

CLEGG

NOTRE
PROJET EN
COURS
CLEGG

Clegg cherche à grandir. Toujours plus. Et ce,
grâce à vous toutes. Pour poursuivre ce rêve,
et car vous portez si bien nos lunettes, la
marque a pour projet de créer un programme
Brand Ambassador :
Rejoignez la famille Clegg et vivez des moments
uniques et pleins d'aventures.

Rassemblez- vous, exprimez-vous et partagez
vos plus beaux looks avec votre communauté.
Donnez du caractère à votre style.
Par ce programme, Clegg pousse chacun à être
simplement la meilleure version de sois-même,
car au fond, c'est tout ce qui compte.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

TEMOIGNAGES

LA FAMILLE
CLEGG
LEUR AVIS

LE COMMENCEMENT.

NOUS
CONTACTER
CLEGG

SITE WEB
clegg.fr

EMAIL
contact@clegg.fr

MOBILE
+33 7 76 11 87 12

SITUATION
Paris, France
Nous sommes au commencement d'une belle et
longue aventure.
Et si vous nous suiviez dans celle-ci?

