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AIM Experience propose deux nouvelles pièces d’extérieur urbaines 
et techniques. Porter un vêtement AIM Experience c’est affirmer 
son goût pour l’intemporel, les coupes essentielles et les matières 
innovantes. 

La méthode de conception de la marque repose sur les principes 
fondamentaux du design : un produit pensé dans son intégralité pour 
répondre aux besoins de ses utilisateurs. Résultat, un design simple, 
qui va à l’essentiel pour offrir toutes les qualités que l’on attend d’un 
habit d’extérieur durable. Résistance au vent, à l’eau et au froid, 
AIM Experience s’applique à apporter une solution utile, efficace et 
esthétique.

AIM Experience est évolutive. La marque cherche sans cesse à 
s’améliorer et propose des pièces toujours plus performantes et 
confortables. Dans sa conception, AIM Experience a vocation à 
toujours se réinventer en faisant évoluer ses pièces pour répondre 
à l’exigence de ses utilisateurs. Pour cela elle tient compte des 
innovations de matériaux et des nouvelles matières recyclées. Tout en 
oeuvrant pour une production et une consommation raisonnées. 

Marque minimaliste et consciente, AIM Experience propose des 
pièces utiles et sensées. En produisant de manière maîtrisée et en 
utilisant des matières recyclées, AIM Experience affirme et prouve que 
mode et durabilité peuvent aller ensemble.

AIM Experience est un projet initié par le Studio MARCY Paris, 
concepteur de mode et spécialiste des vêtements techniques 
depuis 10 ans. Le studio met au cœur de son action la recherche de 
style combinée aux technologies les plus avancées sur le vêtement 
performant. Un univers et des valeurs aujourd’hui réinterprétés avec la 
marque AIM Experience.
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Soucieuse de répondre aux exigences de ses utilisateurs, la marque AIM Experience a 
conçu un label appliqué au tissu de chaque vêtement. 

Une pièce labellisée Storm Protect Technology garantit au minimum trois des critères 
suivants : 

Une étanchéité supérieure à 10 000 mm d’eau

Un tissu intégralement ou en partie recyclé 

Des coutures thermosoudées rendant la pièce totalement imperméable

Respirabilité optimale de la membrane

Une ultra résistance au vent

Chaque élément qui compose les produits participe à la légèreté de la pièce. Avec ce 
label, AIM Experience garantit à ses utilisateurs un produit adapté à leurs aventures 
urbaines. 

LE LABEL STORM PROTECT TECHNOLOGY
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En matière de design, l’étude des utilisateurs et l’identification d’un réel besoin sont des 
pré-requis à la création d’un nouveau produit AIM Experience.

Sa vocation n’est pas d’ajouter une marque de plus dans un contexte de 
surconsommation qui incite à renouveler sans arrêt sa garde-robe. La marque est à 
l’écoute des utilisateurs conscients, qui aspirent à des vêtements durables et adaptés. 
Le cycle de création AIM Experience ne fonctionne pas par collection, mais par innovation 
pour proposer des pièces toujours plus performantes. Si un nouveau produit sort, c’est 
pour mettre en application un progrès.

Sans cesse en recherche d’innovation et de nouvelles matières recyclées, AIM 
Experience s’appuie sur ses utilisateurs pour comprendre leurs usages et ainsi y 
répondre de la manière la plus utile et sensée possible. 
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Conscient de l’impact de l’industrie textile sur son environnement, AIM Experience 
s’oriente vers un modèle de production responsable.

Filé en Italie chez Sinterama, le fil de polyester Newlife utilisé dans la confection des short 
jackets AIM Experience est conçu à partir de bouteilles en plastique collectées en France 
puis recyclées. Elles sont lavées, broyées, traitées à l’aide de procédés mécaniques et 
non chimiques. Ce procédé s’appelle l’up-cycling. La matière est ensuite tissée à partir de 
ce fil dans l’un des ateliers les plus techniques de la région Rhône-Alpes.
 

Au total, la production d’un kilo de fil Newlife nécessite 94% d’eau en moins qu’un 
polyester classique, 60% d’énergie en moins et produit 32% de moins d’émissions de 
carbone.
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La Rain jacket

Une veste de pluie fonctionnelle, longue, pour affronter les 
intempéries. Ses deux poches avant dissimulées, intérieur 
et manche, sa capuche protectrice à col haut et ses zips 
sont intégralement waterproof. Confectionnée en polyester 
recyclé 3 couches, sa finition déperlante protège de la pluie 
comme du vent. Ligne épurée, coupe droite, rendu mat, la 
Rainjacket se décline en noir, aqua, orange et blanc. Elle 
sera disponible à la vente en ligne début septembre 2020 
au prix de 275 €.

AIM Experience propose deux nouvelles pièces 
essentielles et techniques : chaque élément qui les 
compose a sa raison d’être et sert un ensemble utile. En 
maîtrisant son modèle de production, la marque cherche 
à proposer des vêtements à l’impact environnemental 
réduit. 

LE VESTIAIRE

Parka courte technique et tout-terrain, la Short jacket 
s’enfile en un instant. Empruntant aux codes du sportswear, 
elle est équipée d’un système multi-poches avant, intérieur 
et manche et d’une capuche avec cordon de serrage. 
Imperméable en toutes conditions, la Short jacket s’affiche 
en noir, kaki, orange et blanc. Elle sera disponible à la vente 
en ligne en septembre 2020 au prix de 350€.

La Combo parka
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COMBO PARKA
AIM Experience 

RAIN JACKET
AIM Experience 
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4 coloris

4 coloris



COMBO PARKA  / #E94F1B : ORANGE

RAIN JACKET  / #E94F1B : ORANGE / #59707C : AQUA 

 / #FBFBFB : BLANC

 / #FBFBFB : BLANC

/ #3B4437 : KAKI / #020202 : NOIR 

/ #020202 : NOIR 
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AIM Experience
102 rue réaumur 75002 Paris
contact@aim-experience.com
+33 (0) 1 85 09 36 98
www.aim-experience.com

POP & PARTNERS
+33 1 44 54 03 47
thomas@popandpartners.com
camille@popandpartners.com
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