CORINNE

THIMODENT

"Juriste de formation, Corinne Thimodent a lancé en
Guadeloupe sa marque d’accessoires en cuir nappa
appelée GloaSanvé. On aime ses sandales inspirées des
fleurs des îles, ses talons pleins de talent, toutes ses
créations qui allient beauté et confort avec une
élégance suprême."
BRUNE Magazine.

www.gloasanve.com

GloaSanvé, c’est le nom qu’a choisi CORINNE THIMODENT pour incarner la
première marque d’accessoires guadeloupéenne.
D’inspiration afro-améridienne, chaque pièce puise sa créativité des influences qui
ont marqué l’histoire de la Guadeloupe.
L’originalité des premières collections GloaSanvé® , s’exprime au sein d’une gamme
très diversifiée d’objets élégants et ludiques: des chaussures de créateur, de petites
maroquinerie serties de rivets, d’articles siglés au motifs de la marque et de carré en
soie pour femmes.
CORINNE THIMODENT, la créatrice, puise son inspiration non seulement dans la
faune et la flore caribéenne mais également de son héritage culturel.
Ainsi elle transmets, esquisse et crée des pièces qui se veulent uniques et élégantes
Les violents événements qui ont secoué l’île en 2009, vont renforcer l’idée de créer
sa propre marque autour du concept de "Creole Rising".
Un produit haut de gamme imaginé pour la gente féminine.
Formée jusque-ici à jongler avec les mots, cette ancienne journaliste apprend alors à
travailler le cuir avec une idée bien en tête, celle de construire une filière d’unités
coopératives de fabrication, naît ainsi GloaSanvé.
Pionnière dans le milieu, elle est la première femme à développer une industrie
manufacturière –hors du triptyque sucre-canne-banane, et dans le secteur du cuir.
Des peaux de bovins provenant des abattoirs de la Guadeloupe et de la Martinique
sont ainsi transformées en sacs en bandoulière, en petits accessoires, et en
chaussures.
Des accessoires chics et colorés aux formes organiques, drapés qui se démarquent
par un positionnement haut de gamme.
Cette initiative inédite impacte à la fois, l’offre des magasins et boutiques, les usages
dans l’artisanat, mais aussi les industries créatives avec notamment son aspect
collaboratif qui désenclavent de fait le marché local grâce aux possibilités qu’offrent
le numérique.
En moins de 10 ans, elle parvient à mettre en place une post-production sur le
territoire. Une nouvelle voie, jusqu’ici réservée aux marques de luxe française,
s’ouvre alors pour les Antilles.
Bien plus qu’une marque, l’univers de Gloasanvé, empreint de sens et d’histoire,
s’adresse à un large public composé d’une clientèle locale mais aussi internationale
et de la diaspora noire pour faire entendre
" notre son du Monde..."
L'offre de modèle de la marque s'est étoffée et disponible en vente ligne
sur www.gloasanve.com

Une marque multiforme
« qui puise son inspiration dans la nature caribéenne et dans notre héritage culturel».

Retrouvez toute la collection sur www.gloasanve.com
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