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ZALANDO LANCE UNE COLLECTION DE CHAUSSURES 
ICONIQUES ET INTEMPORELLES 
 

BERLIN, LE 26 AVRIL 2016 / /  Zalando lance les Zalando Iconics, une nouvelle ligne 
de chaussures intemporelles, parfaitement actuelles et tendances, conçues pour 
s’harmoniser aux tenues et à la vie des femmes au quotidien. 
 
 

   
 
 
Zalando Iconics, la toute dernière collection de chaussures de Zalando, a été spécialement 

pensée pour les femmes au style affirmé, à la recherche de modèles nouveaux et distinctifs, 

dans des formes classiques, venant s’intégrer de manière instinctive à leur vie quotidienne. 

La collection se concentre sur des modèles classiques et emblématiques, devenus une part 

intégrante de la garde-robe traditionnelle féminine et qui restent d’actualité et très convoités. À 

la recherche de bottines tendances, de mocassins chics et estivaux ou de baskets inspiration 

tennis avec un twist contemporain ? C’est ce que Zalando Iconics propose.  
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La collection comprend environ 90 pièces et a été conçue en interne par le créateur Rafael 

Nespeirera, qui s’est attaché à considérer de manière équitable l’allure, la valeur et la qualité 

des matériaux. La ligne a été entièrement confectionnée dans du cuir d’Espagne et produite en 

Espagne, dans la ville côtière d’Elche, noyau traditionnel pour les artisans du cuir depuis le 

19ème siècle. 

 « Tout le processus de conception a eu pour but de comprendre et définir ce qui rend une paire 

de chaussures attrayante dès lors que l’on pose les yeux dessus, tout en considérant à la fois le 

prix et la qualité pour s’assurer que cela vaille le coup”, explique le styliste Rafael Nespeirera.  

La collection Zalando Iconics combine des coupes bien définies et des détails minimalistes sur 

des modèles iconiques – un style contemporain pour les amoureuses de la mode, autorisant le 

juste milieu entre tendances saisonnières, fonctionnalité et ce qui correspond le mieux à ces 

femmes. 

L’intégralité de la collection est disponible exclusivement sur Zalando.fr, avec une gamme de 

prix allant de 60€ à 110€. 

NOTES AUX REDACTEURS 
 
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. 
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