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 ZALANDO DÉVOILE « L’INSTANT PRÉSENT »   

POUR L’AUTOMNE-HIVER 2016 
 

 

BERLIN, 29 AOÛT 2016 // Zalando immortalise les tendances mode du moment dans sa 
nouvelle campagne automne-hiver 2016 « L’instant présent », inspirée par le thème de l’opulence 
et des styles sophistiqués. Cette balade à travers la nouvelle saison emprunte des chemins 
ornés d’imprimés attrayants, de superpositions luxuriantes et d’accessoires glamour dans le décor 
avant-gardiste urbain de Berlin. 

 

 

©Zalando/Marlen Mueller 

« L’INSTANT PRÉSENT » réinvente les techniques d’ornement en s’inspirant de décorations 
complexes et de textures qu’on pourrait croire oubliées mais qui n’ont jamais été aussi 
contemporaines. Il est temps d’oser la différence en combinant de nouvelles matières à des coupes 
luxueuses, de nouveaux imprimés à des broderies modernes.  

Pour représenter cette mode actuelle, Zalando a invité quatre personnalités aux styles affirmés -
Joséphine de La Baume, Elisa Sednaoui Dellal, Saskia de Brauw et Veronika Heilbrunner – à partager 
leur histoire et leur interprétation du style opulent : comment adopter et intégrer ces pièces fortes 
au quotidien.  

« L’INSTANT PRÉSENT est un hommage au pouvoir des femmes. Cette campagne met en scène des 
femmes de caractères et d’aujourd’hui, dans un décor urbain vibrant qui leur permet d’exprimer leur 
personnalité et leur confiance en soi, et d’élever cette tendance mode contemporaine qu’est 
l’Opulence. Elles montrent sans complexe leur aisance et leur plaisir à s’exprimer à travers cette 
mode riche en détails » explique Casten Hendrich, Vice-Président Brand Marketing chez Zalando. 
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Le spot télé est réalisé par le cinéaste renommé Matt Lambert et tourné dans les rues de Berlin. La 
campagne prévue pour une activation sur l’ensemble des canaux a débuté le 28 août en France, 
Allemagne, Autriche, Suisse et les pays scandinaves, et prochainement dans les autres marchés de 
Zalando. En complément, la campagne sera visible via des affichages extérieurs, des annonces print 
et sur les canaux Zalando dont zalando.fr.  

#ZalandoNOW 

NOTES AUX RÉDACTEURS  

LIENS 
Spot télé : https://www.youtube.com/watch?v=a14hxaC8odg 
Microsite : https://www.zalando.fr/l-instant-present/  
Images campagne et coulisse : lien 
CRÉDITS DE LA CAMPAGNE 
Direction Artistique et Conceptuelle : Zalando 
Directeur : Matt Lambert  
Photographie : Franz Lustig 
Stylisme : Karen Langley 
Coiffure : Syd Hayes 
Maquillage : Lauren Parsons 
Production : Iconoclast Germany GmbH  
Post Production : ARRI GmbH 
Musique : Father LTD (UK) 
Talents : Saskia de Brauw, Veronika Heilbrunner, Joséphine de La Baume, Elisa Sednaoui Dellal 
 
TALENTS 
Joséphine de La Baume : Actrice, chanteuse et mannequin française 
Saskia de Brauw : Mannequin et artiste néerlandaise 
Veronika Heilbrunner : Rédactrice, entrepreneur, et cofondatrice d’un magazine en ligne allemande 
Elisa Sednaoui Dellal : Entrepreneur social, mannequin, actrice et directrice de film italienne 
 
À 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 160 millions de visites par mois. Au cours du deuxième trimestre 2016, 
environ 65 % du trafic provenait d’appareils mobiles, pour un total d’environ 18,8 millions de clients actifs à la fin du trimestre. 
Pour plus d’informations vous pouvez visiter le site : https://corporate.zalando.com/en/newsroom  
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