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ZALANDO EMBARQUE TOMMY X GIGI EN EUROPE   

 
 
 
BERLIN, 22 AOUT 2016 / /  DANS SON SOUHAIT DE RENDRE LA MODE 
ACCESSIBLE A TOUS, ZALANDO EMBARQUE EN AVANT-PREMIÈRE LA 
COLLECTION TOMMY X GIGI EN EUROPE. DANS LE CADRE DE CETTE 
COLLABORATION EXCLUSIVE, GIGI HADID SERA À BERLIN ET 
PRÉSENTERA SA COLLECTION POUR LA PREMIÈRE FOIS AU PUBLIC, AU 
SALON BREAD&BUTTER PAR ZALANDO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le leader européen de la mode en ligne s’est associé à la marque américaine emblématique 
Tommy Hilfiger pour apporter la collection collaborative Tommy X Gigi aux passionnés de mode 
en Europe. Du 1er au 9 septembre, la collection capsule sera disponible en exclusivité sur 
Zalando. 
 
La collection Tommy X Gigi a été créée par Tommy Hilfiger en collaboration avec le top model 
Gigi Hadid, également ambassadrice internationale de la marque. L’icône californienne appose 
sa touche de la côte Ouest à la signature côte Est des classiques Hilfiger : les influences 
marines et maritimes fusionnent avec des détails sporty-chic et des silhouettes féminines - une 
allure luxe et nautique agrémentée du twist naturel, pétillant et décontracté de Gigi.  
 
« Gigi Hadid figure parmi les mannequins et influenceurs les plus suivis au monde et nous 
sommes ravis de l’accueillir dans la famille Tommy », explique Tommy Hilfiger. « Notre 
collection collaborative est une réinterprétation du style nautique, avec une touche espiègle et 
romantique. C’était un véritable partenariat : Gigi et moi avons travaillé étroitement sur tous les 
éléments de façon transparente, pendant tout le processus. Le résultat est le reflet de sa 
passion et de sa créativité. » 
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« C’est la toute première collection que je co-crée, une expérience incroyable ! », explique Gigi 
Hadid. « Je suis tellement fière des modèles et j’adore le fait qu’ils reflètent fidèlement mon 
style et la signature caractéristique de Tommy. » 
 
À l’occasion du lancement, Zalando a invité la co-créatrice de la collection, icône des réseaux 
sociaux et ambassadrice internationale de Tommy Hilfiger à Berlin pour le salon Bread&Butter 
par Zalando. Zalando a également mis en place une campagne média dévoilant les conseils de 
Gigi pour faire sa valise. Dans un clip de 90 secondes, Gigi organise son voyage de l’autre côté 
de l’Atlantique et met la collection Tommy X Gigi dans une grande malle vintage, direction 
l’Europe. Gigi ne laisse aucun doute quant à son expertise stylistique et profite de ses 
préparatifs pour interagir directement avec le public et les fans européens, tout en choisissant 
ses pièces préférées pour chaque pays. 
 
Tous les fans de Gigi peuvent marquer le 2 septembre en rouge dans leur agenda, car c’est la 
date à laquelle elle posera le pied sur le continent européen. Gigi Hadid se rendra au salon 
Bread&Butter par Zalando afin de présenter sa collection : Tommy X Gigi aura son espace 
dédié, permettant une expérience shopping unique ainsi qu’une série de contenus exclusifs 
autour de Gigi.  
 
« Nous sommes très heureux de lancer Tommy X Gigi en Europe d’abord », commente Carsten 
Hendrich, Vice-Président Brand Marketing chez Zalando. « C’est grâce à des partenariats 
exclusifs comme celui-ci que nous rendons la mode en ligne encore plus inspirante pour nos 
clients en Europe. Avec cette campagne collaborative, nous amenons Gigi Hadid à Berlin et le 
public peut réellement apprécier la collection lors du salon Bread&Butter par Zalando. » 
 
La collection Tommy X Gigi sera disponible en avant-première sur Zalando du 1er au 9 
septembre, avant son lancement officiel à partir du 10 septembre. 
 
 
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 TOMMY HILFIGER 
Avec un portefeuille de marques comprenant Tommy Hilfiger et Hilfiger Denim, Tommy Hilfiger est l’un des groupes 
lifestyle et haut de gamme les plus reconnus au monde. Il met l’accent sur la création et la commercialisation d’articles 
de sport et de vêtements sur mesure pour homme, femme, enfant, et les collections denim, lingerie (dont des peignoirs, 
vêtements de nuit et d’intérieur), chaussures et accessoires. À travers une sélection de licences, Tommy Hilfiger 
propose une gamme d’articles lifestyle complémentaire, proposant des lunettes, montres, parfums, vêtements de sport 
(golf et natation), chaussettes, de la petite maroquinerie, du mobilier et des bagages. La gamme de produits Hilfiger 
Denim comprend des jeans et chaussures pour femme et homme, des accessoires et du parfum.  Les articles des 
marques Tommy Hilfiger et Hilfiger Denim sont distribués dans le monde entier grâce au vaste réseau de revendeurs 
Tommy Hilfiger et Hilfiger Denim, boutiques spécialisées et grands magasins,  boutiques en ligne, ainsi que sur 
tommy.com. 
 
À PROPOS DE BREAD&BUTTER PAR ZALANDO 
NOM  Bread&Butter par Zalando  
ABRÉVIATION B&&B 
DESCRIPTION Bread&Butter – a trend show for everyone by Zalando 
CONCEPT Bread&Butter par Zalando est un événement pour les consommateurs, célébrant les tendances 

actuelles dans les mondes de la mode et de la musique, où les marques et les consommateurs se 
rencontrent. 

https://corporate.zalando.com/en/newsroom
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LIEU   Arena, Eichenstraße 4, 12435 Berlin 
DATE   2 - 4 Septembre 2016 
HORAIRES  Vendredi : 16h – 00h, Samedi & Dimanche : 13h – 00h 
MARQUES adidas, Converse, Eastpak, Fossil, G-Star, Herschel Supply Co., HUGO, IVYREVEL, Kerbholz, 

Lee, Levi´s®, Marina Hoermanseder X Hello Kitty, Marni X Zalando, Minimum, mint&berry, Nike, 
Puma, Rains, Reebok, Selected Femme & Homme, SET, Stance, Tommy Hilfiger, TOPMAN, 
TOPSHOP, Vans, Won Hundred, Zalando, Zalon, Zign 

DÉFILÉS   HUGO, IVYREVEL, Puma, Selected Femme & Homme, SET, TOPMAN, TOPSHOP, Zalando 
CONCERTS Acid Washed (DE), Bass Gang (DE), Delfonic (DE), Hannah Faith (UK), Kero Kero Bonito (UK), Kid 

Antoine (DK), Linnea (DE), Noah Slee (NZ), Nxxxxxs  (FR), Palmistry (UK), Perera Elsewhere (DE), 
Uta (DE), Why Be (DK) 

STREET FOOD Dandy Diner, Fuchs & Gans, Heißer Hobel, Paletas Eis, Paul Mogg, Sunny Burrito et bien d’autres 
TARIF   15€ par jour 
 
CRÉDITS BREAD&BUTTER PAR ZALANDO 
Initiateur : Zalando 
Partenaire Visuel : Craig & Karl 
Partenaire Stratégie & Concept : Kemmler & Kemmler  
Partenaire Production : Gil und Weingärtner GmbH 
Production Fashion Shows : Untitled Project GmbH 
 
CONTACT BREAD&BUTTER PAR ZALANDO 
Web  breadandbutter.com 
E-mail  breadandbutter@zalando.de 
Presse breadandbutter.com/press 
 
CONTACT ZALANDO 

Jolanda Smit / Global Head of Brand Comms and PR 
jolanda.smit@zalando.de 
+49 176 127 59 223 

CONTACT ZALANDO FRANCE 

Natacha Blanchard  ⁄  PR & Communications France  
natacha.blanchard@zalando.fr 
+49 176 127 59 744

 
CONTACT PRESSE   

Jennifer Gilbault  ⁄  Pietri Publicis Consultants  
jennifer.gilbault@consultants.publicis.fr 
+33 (0) 1 44 82 45 72  
 

http://www.breadandbutter.com/
mailto:breadandbutter@zalando.de
http://www.breadandbutter.com/press

