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La blogueuse et icône mode italienne Eleonora Carisi crée une 
collection capsule exclusive pour Zalando  
 

 
 
Berlin, le 14 janvier 2014. Zalando, la boutique en ligne de vêtements et de chaussures 

poursuit ses collaborations mode et présente sa nouvelle collection capsule « Eleonora 

Carisi for Zalando ». Les 9 modèles exclusifs seront disponibles sur www.zalando.fr/luxe 

dès mars 2014. Intégralement « made in Italy » et confectionnée dans des matériaux de 

haute qualité, la collection dévoile un imprimé peu ordinaire. 

 
Blouson en organza, pantalon 7/8 en soie ou encore robe au bustier néoprène, les 9 pièces de la 

collection capsule “Eleonora Carisi for Zalando” sentent bon le printemps. La créatrice Eleonora 

Carisi mise sur la transparence et met en scène des matériaux de haute qualité comme la soie et 

l’organza, vaporeux et légers, qui s’animent au moindre souffle d’air. L’imprimé coloré au motif 

tape-à-l’œil fait de chaque pièce un véritable must-have pour la saison PE14. Les prix de la 

collection produite entièrement en Italie restent accessibles et varient de 150€ pour un chemisier à 
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400€ pour une robe.   

 

“L’imprimé que j’ai créé pour Zalando puise son inspiration dans la nature. C’est un thème que 

j’apprécie également pour mes propres collections. Cette fois-ci, je me suis concentrée sur des 

créations romantiques et féminines. Cet imprimé se veut aussi l’expression de la bonne humeur et 

d’une énergie positive. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi des couleurs vives dans les tons 

verts, bleus et jaunes », explique Eleonora Carisi. 

 

La blogueuse italienne (www.joujouvilleroy.com) et créatrice Eleonora Carisi est l’une des icônes 

internationales du streetstyle. Depuis 2009, elle dessine pour son propre label « What’s inside 

you », disponible en Italie. L’idée de la collection capsule “Eleonora Carisi for Zalando” apparaît en 

2013, lors de la convention des blogueurs « Zalando Summer House ». Avec d’autres blogueurs 

internationaux, Eleonora Carisi fut pendant deux jours l’invitée de Zalando au Château Stülpe, 

dans la région de Brandebourg en périphérie de Berlin. « Ce fut un week-end incroyable, tout était 

magnifiquement organisé avec un grand soin apporté au moindre détail », raconte Eleonora Carisi. 

« Lorsque j’ai indiqué que j’étais créatrice et mentionné ma propre collection, l’idée d’une 

collaboration exclusive avec Zalando est née. Savoir que la collection sera bientôt disponible en 

ligne signifie pour moi que mon travail en tant que créatrice va maintenant être accessible à un 

public beaucoup plus large ».  

 

La collection sera disponible sur www.zalando.fr/luxe à partir de mars 2014. 

 
 
 
À propos de Zalando 
Zalando (www.zalando.fr) est la plus grande boutique en ligne de vêtements et de chaussures en Europe. La large 
gamme de produits pour femme, homme et enfant comprend des produits allant du style urbain aux pièces de créateurs 
très prisés, dans plus de 1500 marques. En plus des chaussures et des vêtements, Zalando propose en exclusivité un 
grand choix de vêtements et accessoires de sport. L’un des éléments clef de ce succès est la combinaison de services 
uniques : la livraison et l’appel vers le service client gratuits ainsi que la politique de retour gratuit sous 30 jours 
garantissent un shopping simple et sécurisé chez Zalando. L’entreprise a été fondée en 2008 par Robert Gentz et David 
Schneider et son siège social est situé à Berlin. À la suite de son immense succès sur le marché allemand, Zalando s’est 
implanté sur d’autres marchés européens en commençant par l’Autriche en 2009 ainsi que les Pays-Bas et la France en 
2010. En 2011, le marché s’est étendu à l’Italie, la Grande-Bretagne et la Suisse. Depuis 2012, Zalando est également 
disponible en Suède, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en Norvège, au Danemark, en Pologne et depuis 2013 au 
Luxembourg. 
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