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ZALANDO PRÉSENTE EN EXCLUSIVITÉ LES 
BASKETS REEBOK X PATRICK MOHR  
 
 

BERLIN,  LE 18  AOÛT 2015 / /  Black and white is an attitude! En exclusivité pour la 
plateforme de mode en ligne Zalando, le créateur Patrick Mohr a réinterprété le modèle 
culte des années 90 Ventilator de Reebok et imaginé trois paires unisexes. Pour Zalando, 
cette collaboration s’adresse aussi pour la première fois aux hommes. L’édition limitée 
sera disponible sur le site à partir du 20 août (PVC : 110 EUR).  

 
Le style de Patrick Mohr reprend les codes urbains dans un esprit raffiné, rehaussé d’une 
touche sport et d’un flair avant-gardiste. À travers les trois modèles Reebok Ventilator créés en 
exclusivité pour Zalando, Patrick Mohr réaffirme ainsi son style unique. 
 
Chaque paire oscille entre le noir et le blanc, l’ensemble dévoilant finalement un équilibre subtil. 
« Le blanc domine sur la première paire tandis que le noir prévaut sur la deuxième. Le troisième 
modèle est quant à lui plus homogène avec 50 % de blanc et 50 % de noir. Les trois paires 
racontent une histoire car, au-delà du simple jeu de contraste, elles se complètent afin 
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d’équilibrer les deux extrêmes », explique Patrick Mohr. Le cuir de qualité supérieure et les 
détails symboliques tels que le triangle, marque distinctive de Patrick Mohr, prêtent aux baskets 
une certaine singularité. Le triangle signe d’ailleurs les trois modèles : sur la languette, au 
niveau des talons et sur les lacets. Patrick Mohr s’est également inspiré des vestes de motard 
pour créer des détails matelassés. 
 
Conçue dans les années 90, la Reebok Ventilator était d’abord destinée aux coureurs qui 
souhaitaient améliorer leurs performances, tout en bénéficiant d’une bonne aération sur de 
longues distances. Aujourd’hui, ce modèle reste une chaussure de running tendance. Grâce à 
sa coupe versatile, la Ventilator peut être assortie à plusieurs looks. C’est pourquoi Patrick Mohr 
a tenu à y insuffler sa touche personnelle et raconter une histoire en noir et blanc : « Comme la 
Ventalitor, le duo noir et blanc est un classique : vous pouvez le porter avec tout et en toute 
occasion. Je trouve aussi ce jeu de couleur très intéressant. Je me vois aussi en noir et blanc : 
il n’y a pas de zones grises, seulement des extrêmes. Pour moi, le noir et blanc incarnent un jeu 
entre deux mondes. » 
 
L’édition limitée « Reebok x Patrick Mohr » sera disponible en exclusivité sur zalando.fr à partir 
du 20 août (PVC : 110 EUR). 

 

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 135 millions de visites par mois. Au cours du second trimestre 2015, environ 57 
% du trafic provenait d’appareils mobiles, pour au total environ 16,4 millions de clients actifs à la fin du trimestre.  
 
A PROPOS DE REEBOK 

Reebok International Ltd., basé à Canton, Massachusetts, USA, est l’un des principaux créateurs et distributeurs 
mondiaux d’habillement et équipement fitness et lifestyle. Inspirée par le style américain et forte d’un héritage fitness, la 
marque internationale Reebok est pionnière dans l’industrie des articles sportifs. Reebok développe des produits, 
technologies et programmes qui accompagnent les mouvements et soutient ainsi les adeptes de sport dans leur envie 
de se dépasser. Reebok reste connecté au consommateur de fitness où qu’il soit et quelle que soit sa façon de se 
maintenir en forme – entraînement, course, marche, danse, yoga ou aérobic. Reebok Classics se concentre sur 

http://www.zalando.fr/
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l’héritage fitness de la marque et représente ses racines sur le marché du sport lifestyle. Filiale du groupe adidas, 
Reebok est actif dans les différentes divisions de la marque Reebok, Reebok-CCM Hockey et la Sports Licensed 
Division. Reebok est l’équipementier exclusif de CrossFit et des Reebok CrossFit Games, le sponsor titre officiel de la 
Reebok Spartan Race, l’équipementier global et exclusif de l’UFC, et le fournisseur vestimentaire exclusif pour Les 
Mills. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter www.reebok.com. 
 
A PROPOS DE PATRICK MOHR 

Les créations de Patrick Mohr sont nettes, décontractées et jouent avec différentes silhouettes. Des matières simples 
comme le coton, la laine et le cuir insufflent une touche d’authenticité. Adepte d’une approche unisexe, Mohr développe 
un nouveau style – un streetwear sophistiqué doté d’une sportivité subtile et d’un soupçon d’avant-garde.  Le style de 
Patrick Mohr peut être décrit comme urbain et pur, où les éléments classiques rencontrent des formes modernes, une 
mode progressive mais qui reste intemporelle. Après avoir fini ses études à l’école de mode ESMOD à Paris, Patrick 
Mohr a fondé sa marque éponyme en 2009. Cette année-là, il remporte le Prix Créateur pour la meilleure collection.  
Depuis 2009, il créé ses propres collections, se libérant des principes convenus de l’industrie de la mode avec ses 
designs très artistiques. 
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