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MARNI IMAGINE UNE COLLECTION DE CHAUSSURES MULTIMARQUES  
POUR ZALANDO -  #STEPINTOMARNI 

 
 

BERLIN, LE 1E R SEPTEMBRE 2016 //  Zalando annonce une nouvelle collaboration 
multimarques par la maison de luxe italienne MARNI. Pour l’occasion, MARNI 
réinterprète quatre des marques de chaussures préférées de Zalando et créé ainsi une 
nouvelle collection avec Dr. Martens, Reebok, Timberland et Vans. Exclusivité Zalando, 
l’édition limitée sera disponible dès le 27 octobre 2016. 
 

 

Avec une volonté de réinventer la mode, Zalando a saisi l’opportunité de créer une collaboration 
inattendue réunissant la dimension artistique et l’esprit avant-gardiste de MARNI avec de 
célèbres marques de chaussures telles que Dr. Martens, Reebok, Timberland et Vans. Cette 
collection capsule s’articule autour de 19 styles et combine l’approche visuelle unique de 
MARNI avec des labels de chaussures populaires, proposant ainsi une collection qui réveillera 
le côté imprévisible de chacun. 

« Nous voulions faire quelque chose de différent, qui se démarquerait des collaborations 
habituelles. Grâce à cette collaboration multimarques, imaginée à travers le regard de MARNI, 
chacun a l’occasion de compléter son style avec un modèle unique de sa marque favorite. Pour 
ceux qui ne peuvent attendre, il y aura un aperçu via réalité augmentée de la collection durant 
l’évènement mode Bread&Butter du 2 au 4 septembre à Berlin », explique Jolanda Smit, 
Directrice Internationale des Communications de Marque chez Zalando. 
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En attendant la sortie officielle le 27 octobre, la collection MARNI pour Zalando sera mise en 
scène lors du Bread&Butter, le show des tendances ouvert à tous qui se tiendra du 2 au 4 
septembre à l’Arena Berlin en Allemagne. 

 « Customiser des modèles incontournables de quatre marques établies et jouer dans un 
environnement numérique dynamique s’est avéré une expérience exaltante pour MARNI. Il 
s’agissait dès le départ d’offrir un aperçu de la créativité de MARNI et de sa puissante identité 
visuelle, à travers une collection capsule exclusive, personnalisée et multimarques. Le jeu 
d’équilibre entre des éléments variés et des identités très différentes était notre défi majeur. 
Cette collaboration avec Zalando s’adresse directement à un public très large, qui est invité à 
découvrir et apprécier l’esthétique Marni sous un angle nouveau », commente MARNI. 

La collection sera au cœur d’une campagne digitale invitant les inconditionnels de la mode à 
entrer dans l’univers de MARNI. La collaboration multimarques #StepIntoMARNI sera 
disponible à partir du 27 octobre 2016 et en exclusivité sur Zalando. 

Plus d’informations sur www.zalando.fr/step-into-marni/ 

#StepIntoMARNI 
 

 

NOTES AUX RÉDACTEURS 

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  

À PROPOS DE MARNI 
Marni est une marque de luxe fondée en 1994 par le designer et créateur artistique Consuelo Castiglioni. La maison Marni doit son 
succès à sa signature visuelle mystérieuse mais reconnaissable, célébrant l’individualité. La rigueur graphique et les détails non-
conventionnels de son langage visuel repoussent les frontières subversives et subtiles de la fonction et de la proportion. Marni est 
avant tout un mode de vie avec un esprit avant-gardiste qui mêle inventivité artistique, matières contrastantes, formes sculpturales 
et créativité sans limite dans une haute couture élégante et décalée. Les principales activités de Marni s’articulent autour du prêt-à-
porter pour femme, homme et enfant, des sacs et accessoires. La griffe a récemment étendu sa gamme d’accessoires aux articles 
lifestyle comme le parfum et les lunettes. Marni promeut l’excellence italienne traditionnelle et développe chacune de ses collections 
en interne dans ses bureaux milanais – des prototypes aux pièces finales. Marni fait partie du groupe OTB, dirigé par Renzo Rosso, 
fondateur de Diesel. www.marni.com  

http://www.zalando.fr/step-into-marni/
https://corporate.zalando.com/en/newsroom
http://www.marni.com/
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A PROPOS DES MARQUES PARTENAIRES 

DR. MARTENS 

Le but du système d’amorti par l’air pensé par l’inventeur Dr. Klaus Martens, était d’apporter maintient et confort à un ancien blessé.  
La première paire de bottines Dr Martens aux coutures jaunes, aux semelles en caoutchouc et aux boucles de talon, fut créée par R 
Griggs and co, fabriquant anglais de bottines. Initialement conçues pour les travailleurs, portées par les policiers et les facteurs, 
elles sont confortables, durables et plus légères que leurs concurrent de l’époque. À travers l’histoire Dr. Martens a été adopté par 
des personnalités rebelles, membres de cultures alternatives, musiciens et autres artistes. Ils se différencient tous de la foule d’une 
manière unique en portant durant leur voyage de l’expression de leur identité unique : une paire de Dr. Martens ; rendant ainsi 
hommage aux électrons libres de la pensée, des fidèles de tout temps aux nouveaux adeptes de la marque. Ils sont des 
personnages authentiques qui assument leurs idées. La silhouette épurée permet à chacun de porter la sienne de manière unique. 
Si d’une part cette paire est connue pour son aspect durable, son côté confortable quant à lui, la rend parfaite pour des concerts et 
diverses activités urbaines. D’un point de vue émotionnel, elle est symbole d’une attitude et d’une prise de pouvoir. 

VANS 

Vans®,  appartient à VF Corporation (NYSE : VFC). Marque de chaussures, de vêtements et d’accessoires par excellence, les 
collections Vans Authentic sont vendues  à travers plus de 75 pays via des distributeurs et des bureaux internationaux. Vans détient 
aussi plus de 450 boutiques à travers le monde. La marque Vans promeut un style de vie de sport extrêmes autour d’une culture 
jeune et une manière de s’exprimer à travers des athlètes, musiciens et artistes et via des évènements et plateformes telles que le 
Vans Triple Crown of Surfing®,  le Vans U.S. Open of Surfing, la Vans Pool Party, la Vans Custom Culture, la Vans Warped Tour®, 
et la Vans Cultural Hub et International Music Venue et the House of Vans. 

TIMBERLAND 

Timberland est un acteur mondial de la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, vêtements et accessoires 
premium pour les activités extérieures. Plus connu pour sa bottine jaune originale sortie en 1973, Timberland habille aujourd’hui les 
clients de la tête aux pieds, avec des collections versatiles qui reflètent un riche héritage artisanal, fonctionnel et stylistique.  
Timberland commercialise des produits lifestyle sous les marques Timberland® et Timberland Boot Company®, et des chaussures 
industrielles et professionnelles  sous la marque Timberland PRO®. Ses produits sont disponibles à travers le monde dans les 
grands magasins et magasins spécialisés ainsi que chez les revendeurs physiques et en ligne de la marque. Timberland s’engage à 
proposer des produits de qualité, une promesse qui va de pair avec un engagement social et environnemental : de meilleurs 
produits respectueux de la nature et des communautés du monde entier. Pour en savoir plus à propos de Timberland, qui fait partie 
de VF Corporation (NYSE : VFC), rendez-vous sur www.timberland.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux @timberland. 

 
REEBOK 
Reebok International Ltd. est un leader mondial dans la confection, la commercialisation, la distribution de chaussures, vêtements et 
équipement de fitness et lifestyle. La marque internationale aux inspirations américaine est pionnière dans l’industrie des articles de 
sports avec un riche héritage fitness chargé d’histoire. Reebok développe des produits, technologues et programmes qui permettent 
le mouvement et s’engage à accompagner chacun vers son potentiel. Reebok crée un lien avec le client fitness où qu’il soit, et de 
toutes les manières choisies pour rester en forme : que ce soit l’entraînement, la course, la marche, la danse, le yoga ou l’aérobic. 
Reebok Classics entretient l’héritage fitness et représente les racines de la marque dans le marché du sport et du lifestyle. En tant 
que filiale du Groupe adidas, Reebok opère sous les multiples divisions de la marque Reebok, Reebok-CCM Hockey et la Division 
Sport. Reebok est le fournisseur exclusif de CrossFit et de Reebok CrossFit Games, le sponsor officiel de la course Reebok 
Spartan ; le fournisseur international exclusif de l’Ultimate Fighting Championship et du programme Les Mills. Rendez-vous sur 
www.reebok.com pour plus d’informations. 
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