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« SHARE YOUR STYLE* » - DES TALENTS 
INTERNATIONAUX DANS LA NOUVELLE 
CAMPAGNE AH15 DE ZALANDO 
 

BERLIN,  LE 27 AOÛT 2015 / /  Depuis toujours, les gens partagent des histoires, des 
objets, des expériences, des émotions. Peu importe l’objet du partage, il nous rapproche 
et nous connecte les uns aux autres. Zalando a choisi d’illustrer cette générosité 
humaine dans sa campagne automne - hiver 2015 Share Your Style. Be An Inspiration**. 
La campagne, réalisée par Jonas Åkerlund, offre un casting de talents célèbres et 
internationaux. Christina Hendricks (connue pour son rôle de Joan dans Mad Men), 
Caroline de Maigret, Noah Becker, Binx et Lucky Blue Smith partagent leur style dans la 
bonne humeur. 

 

           De gauche à droite: Pia GrØnning, Christina Hendricks, Oliver Russel, Lucky Blue Smith, Noah Becker, Binx Walton, Caroline de Maigret 

 
Avec la nouvelle saison arrive une garde-robe renouvelée – une garde-robe qui offre de 
multiples occasions de partager. Nous pouvons acquérir le même pull douillet que notre 
meilleure amie, conseiller un beau manteau à quelqu’un, prêter sa paire de gants à des mains 
plus froides que les nôtres et bien plus encore. Dans ce même esprit, Zalando  interagit avec le 
client via son propre manifeste : Partagez. 

Montrez qui vous êtes. 
Choisissez votre signature et imposez-vous. 
Vivez votre style et inspirez vos amis. 
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N’hésitez pas  
Postez une photo de votre tenue 
Ou postez-en un million. 
Soyez une inspiration #shareyourstyle 

    
Pour représenter la diversité de l’offre de Zalando, la campagne dévoile une étonnante 
association de talents à la renommée internationale et aux personnalités toutes inspirantes. 
L’auteure et mannequin français Caroline de Maigret, l’élégante actrice Christina Hendricks, le 
musicien et artiste Noah Becker, le jeune mannequin et star d’Instagram Lucky Blue Smith ainsi 
que les mannequins emblématiques Pia GrØnning, Oliver Russel, Werner Schreyer, Chin Hsi et 
Binx partagent leur style unique. 
 
« Avec le directeur de la campagne Jonas Åkerlund, nous avons mis en lumière le côté fun de 
la mode et du partage. La campagne prouve que la mode est pour tout le monde, grand ou 
petit, pour tous les âges, du prêt-à-porter de luxe aux vêtements de grossesse, des pièces 
tendance aux basiques. Et vous pouvez trouver tous ces styles sur Zalando », a déclaré 
Carsten Hendrich, Vice-Président de Brand Marketing chez Zalando. 

La campagne Share Your Style sera lancée le 30 août en Allemagne, Suisse, France, Belgique, 
Luxembourg, Suède, Finlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Danemark. Sur 
zalando.fr, les clients pourront explorer la vaste campagne digitale qui offrira du contenu 
attrayant, créatif et à partager. Le microsite dédié proposera même une application de feedback 
instantané. Grâce à cette fonctionnalité, il sera possible à chacun de demander l’avis sur une 
tenue ou pièce particulière, quand les amis ne sont pas là pour vous conseiller. Il suffira alors de 
partager sa photo dans la communauté Share Your Style pour recevoir des avis immédiats. La 
campagne sera également promue à travers d’autres supports, tels que la publicité offline et 
print. Pour plus d’informations, rendez-vous sur zalando.fr. 

#shareyourstyle 

* Partagez votre style 
** Soyez une inspiration 
 
NOTES AUX REDACTEURS 
 
LIENS 

Spot TV 
Images  
 

CRÉDITS DE LA CAMPAGNE 

Concept & Direction Artistique : Zalando 
Directeur Créatif : Chang Lin pour Zalando 
Réalisateur : Jonas Åkerlund 
Directeur de la Photographie : Pӓr Ekberg 
Musique : Song ‘Howl’ by Junip 

http://www.zalando.fr/
http://www.zalando.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=FfT_rtt3QtE
http://media.ztat.net/media/presse/pressebilder_html/Zalando_Images_Campagne_ShareYourStyle_ALL.zip
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Stylisme : Susie Coulthard 
Producteur Exécutif : Alexander Schild 
Post Production : Slaughterhouse 
Images de la campagne : Alex Reyes Knight 
 

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.  
 
 
CONTACT ZALANDO 

Jolanda Smit / Global PR Director 
jolanda.smit@zalando.de  
+49 176 12759223 

CONTACT ZALANDO FRANCE 

Natacha Blanchard / PR & Communications France   
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+49 30 209681154 
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