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ZALANDO LANCE LA CAMPAGNE 
#SHAREYOURSEXY* AVEC CALVIN KLEIN 
UNDERWEAR 
 

BERLIN,  LE 13  NOVEMBRE 2015 / /  Après la campagne automne - hiver 2015 
#SHAREYOURSTYLE, la plateforme de mode en ligne Zalando s’associe à Calvin Klein 
Underwear et lance la campagne collaborative #SHAREYOURSEXY, avec en vedette le 
mannequin Joan Smalls. Toujours ancrée dans la notion de partage, cette campagne 
encourage les Européens à révéler leur conception de la sensualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagne s’appuie sur le concept de la sensualité et encourage la participation des clients 
européens en les invitant à révéler ce qu‘ « être sexy » signifie pour eux. S’éloignant de la 
conception trop évidente du « sexy », l’approche est ici plus sophistiquée et met l’accent sur la 
confiance en soi, l’indépendance et sur la sensualité comme un état d’esprit. Au lieu d’en dicter 
les règles, le mannequin Joan Smalls s’adresse directement au client, encourageant un 
véritable dialogue. Pour appuyer cette idée, un manifeste a été créé : 
SEXY. 
TELL US WHAT 
IT MEANS TO YOU. 
LET’S CELEBRATE 
THE MIX 
NOT JUST 
THE MATCH 
AND GET UNDER 
THE SKIN 
OF WHAT’S HOT 
AND WHY. 
JOIN THE CONVERSATION. 
#SHAREYOURSEXY 
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Avec une pointe d’espièglerie, la campagne globale se décline localement dans plusieurs pays 
européens. Joan Smalls fait ainsi référence aux fameuses horloges suisses, aux immanquables 
vélos hollandais et aux incontournables baguettes françaises. La campagne est appuyée par du 
contenu inédit, notamment une vidéo des coulisses dans laquelle Joan Smalls et la covedette 
Tobias Sorensen partagent leur définition de la sensualité. 

« #SHAREYOURSEXY s’inscrit dans la continuité des collaborations de marques après les 
campagnes telles que « TOPSHOP@Zalando #WhereverYouAre » et la collection capsule 
exclusive « Sport City » par Karl Lagerfeld.  Avec de telles collaborations nous souhaitons à 
chaque fois créer quelque chose de nouveau et d’inspirant pour nos clients, afin qu’ils puissent 
profiter du meilleur des marques associé à la touche d’audace qui caractérise Zalando », 
affirme Carsten Hendrich, Vice-Président Brand Marketing chez Zalando. 

L’un des traits les plus innovants de la campagne est le hub digital. Les gens peuvent y 
partager et exprimer ce que leur évoque la sensualité. Dans une série de versions localisées, 
Joan Smalls s’adresse directement aux clients de 100 à 300 villes de chaque pays. Zalando 
invite également les européens à y partager leurs photos grâce au hashtag  
#SHAREYOURSEXY.  

La campagne #SHAREYOURSEXY sera lancée le 15 novembre 2015 en Allemagne, Suisse, 
France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Suède, Norvège, Danemark, Finlande et aux 
Pays-Bas. Sur share.zalando.fr, les clients trouveront une vaste campagne digitale avec des 
fonctionnalités et du contenu interactifs. La campagne sera mise en avant sur les réseaux 
sociaux et également diffusée en télévision en France à partir du 20 novembre, dans une 
version édulcorée. La vidéo française originale, plus espiègle, pourra être visionnée sur le hub. 
Pour plus d’informations, visitez zalando.fr. 

#SHAREYOURSEXY  

* Partagez votre sensualité 

NOTES AUX RÉDACTEURS 
 
LIENS 
Vidéo FR originale https://youtu.be/w9tWZCjmKxo 
Hub  share.zalando.fr/ 
 
CRÉDITS DE LA CAMPAGNE  
 
SPOT TV 
Directeur     Daniel Jackson 
Directeur Créatif Exécutif Calvin Klein  Lina Kutsovskaya 
Directeur Créatif    Chang Lin (pour Zalando) 
Directeur de la Photographie   Darren Lew                        
Stylisme     Carlyne Cerf de Dudzeele 
Coiffure     Akki 
Maquillage    Mark Carrasquillo 
Mannequin    Joan Smalls 
Production    No Wheelies 
Post Production    Modern Post, New York / Slaugtherhouse, Berlin 
   
PHOTOSHOOT 
Photographe    Daniel Jackson 

https://share.zalando.fr/
http://www.zalando.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=w9tWZCjmKxo
https://share.zalando.fr/
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Directeur Créatif Exécutif Calvin Klein  Lina Kutsovskaya 
Directeur Créatif Zalando   Chang Lin 
Stylisme     Carlyne Cerf de Dudzeele 
Coiffure     Akki 
Maquillage    Mark Carrasquillo 
Mannequins    Joan Smalls, Tobias Sorensen 
  
MUSIQUE SPOT TV 
Compositeur    Victor  Magro                                               
Editeur     We Are The Robots (ASCAP)      
Pays de création    New York, USA 
Durée     20" 
  
VIDÉO ET IMAGES COULISSES 
Vidéo et son    Alex Grazioli 
Photographe    Jon SimonSPOT TV 
 
 
A PROPOS DE ZALANDO 
Zalando (https://corporate.zalando.com) est la première plateforme de mode  en ligne en Europe pour femme, homme et enfant. Nous 

offrons à nos clients une expérience shopping unique grâce à notre grand choix d’articles de mode (chaussures, vêtements et 

accessoires)  et grâce à une combinaison de services de qualité, dont la livraison et les retours gratuits. Notre gamme de plus de 1 500 

marques internationales propose aussi bien des griffes accessibles et tendance que des marques locales ou des labels exclusifs. Notre 

offre répond localement aux besoins et aux souhaits des clients de chacun des 15 pays où nous sommes présents : Autriche, Belgique, 

Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Pologne et Royaume-Uni. 

Notre réseau logistique, qui compte trois entrepôts situés en Allemagne, nous permet de servir de manière optimale nos clients dans 

toute l’Europe. Nous sommes convaincus que l’intégration de la mode, les opérations et les technologies en ligne nous donnent la 

possibilité d’offrir une proposition de valeur à nos clients et à nos marques partenaires. Les sites et applications de Zalando attirent plus 

de 131 millions de visites par mois. Au cours du troisième trimestre 2015, environ 59 % du trafic provenait d’appareils mobiles, pour au 

total environ 17,2 millions de clients actifs à la fin du trimestre. 

 

CONTACT ZALANDO 

Jolanda Smit  ⁄  Global PR Lead  

jolanda.smit@zalando.de 

+49 176 12759223 

CONTACT ZALANDO FRANCE 

Natacha Blanchard  ⁄  PR & Communications France  

natacha.blanchard@zalando.fr 

+49 30 209681154 
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Jennifer Gilbault / Pietri Publicis Consultants 

jennifer.gilbault@pietri.pubconsultants.fr 

+33 (0)1 44 82 45 00
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