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Automne-Hiver 2013/2014 : Zalando Collection présente ses 

nouvelles créations  
 

 
 
Berlin, le 3 juin 2013. Pour la saison Automne-Hiver 2013/2014 du label Zalando 

Collection, l’équipe s’est remise à l’œuvre autour de la créatrice Clarissa Labin et 

présente ses nouveaux modèles. La collection, disponible en exclusivité sur 

zalando.ch à partir d’août 2013, s’articule autour de deux thèmes phares : « Grunge De 

Luxe » et « Oriental Remix ».   

 
Après le succès des collections précédentes, Zalando Collection présente ses toutes dernières 

créations Automne-Hiver 2013/2014. Inspirée du milieu grunge des années 90 et du style asiatique 

traditionnel, la collection, regroupant vêtements et sacs à main, s’articule cette saison autour de deux 

thèmes phares : « Grunge De Luxe » et « Oriental Remix ». Les prix, de 24 CHF pour un top à 240 

CHF pour une veste en cuir, restent accessibles pour le plaisir de toutes les fashionistas. 

 

Sous le thème de « Grunge De Luxe », chic rock’n’roll, carreaux et éléments de motard sont combinés 

à des silhouettes féminines, de la dentelle, des volants ou encore de longues robes en jersey. Il n’est 

donc pas étonnant que certaines de ces pièces rappellent clairement le style inoubliable de Kurt 

Cobain. Outre le noir et le blanc tapageurs, divers tons pétroles illuminent la collection. Avec le parka 

kaki volumineux au revers oversized en fausse fourrure ou le pull angora irrésistiblement doux à motif 

floral, l’esprit grunge revit pour de bon. Kimonos asiatiques et motifs orientaux s’exposent quant à eux 

à l’ère moderne sous le thème de « Oriental Remix ». Détails militaires et cuirs souples cassent 

l’apparence asiatique traditionnelle et s’allient aux coupes clean et superpositions multiples. Noir, 

blanc, marine, rouge feu et or sont les couleurs majeures de ce thème. Long manteau camel à haut 
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col et veste à galons seront à coup sûr les must-have de cet hiver. Sacs texturés et gros cabas dans 

les couleurs rouge, cognac et noir complètent cette collection.  

 

La première saison Zalando Collection, créée par la créatrice Clarissa Labin et son équipe,  a été 

lancée en mars 2012. Suite au succès de la collection capsule « Kaviar Gauche pour Zalando 

Collection » en Automne-Hiver 2012, la collaboration avec le label berlinois Kaviar Gauche a été 

reconduite pour Printemps-Été 2013 avec une collection dédiée à la mariée, actuellement en ligne. 

Zalando Collection Automne-Hiver 2013/2014 sera en ligne en exclusivité sur www.zalando.ch dès 

août 2013.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au +49 (0)30 2000 88 364. 

 

À propos de Zalando 

Zalando (www.zalando.ch) est le leader européen de la vente en ligne de chaussures, vêtements et accessoires. 
La boutique en ligne propose une large sélection d’articles pour femme, homme et enfant parmi plus de 1500 
marques de renommée internationale, de jeunes créateurs prometteurs ou encore de designers exclusifs. 
Zalando offre également une large sélection de produits de décoration d’intérieur ainsi que d’articles de sport. 
L’un des éléments clé de ce succès est la combinaison de services uniques : la livraison et l’appel vers le service 
client gratuits ainsi que la politique de retour gratuit sous 30 jours garantissent un shopping simple et sécurisé 
chez Zalando. L’entreprise a été fondée en 2008 par Robert Gentz et David Schneider et son siège social est 
situé à Berlin. À la suite de son immense succès sur le marché allemand,  Zalando s’est implanté sur d’autres 
marchés européens en commençant par l’Autriche en 2009 ainsi que les Pays-Bas et la France en 2010. En 
2011, le marché s’est étendu à l’Italie, la Grande-Bretagne et la Suisse. Depuis 2012, Zalando est également 
disponible en Suède, en Belgique, en Espagne, en Finlande,  en Norvège, au Danemark et en Pologne.   

 

Contacts 
Laetitia Delorme       
Tel.: +49 (0)30 2000 88 364     
E-Mail: laetitia.delorme@zalando.fr      
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