COMMUNIQUE DE PRESSE
Collection Stehmann Hiver 2017/18

Sophisticated Romance / Romance sophistiquée
Ce concept réunit une série de modèles best-sellers et confirmés qui sont réinterprétés dans une très
large gamme de tissus et de silhouettes. Des options "slim" (étroit) et "baby bootcut" (trompette) en
constitue la spécificité. Quelques modèles "baggy" (sac) and "track" (jogging) viennent étoffer l'offre
de cette catégorie. Des pantalons plus flous, les "pyjamas", complètent cette série. Ce concept se
caractérise par des tissus innovants comme des jacquards tendances, des motifs floraux et des
graphismes vintage, mais également un immense choix de jerseys innovants unis ou jacquards dont le
jersey "high-tech", qui a déjà fait ses preuves. Ces matières confèrent un esprit décontracté mais super
moderne à la marque.
Everyday Opulence / L'opulence au quotidien
Une grande richesse de variétés de tissus rehaussés de petites touches raffinées comme des boutons
ou des liens. Des jacquards avec du lurex hyper doux dans des options attrayantes : des imprimés
léopard, des motifs à fleurs, originaux ou inspirés de papiers peints renvoient une image d'opulence
moderne. Des velours souples brillants, unis et imprimés enrichissent cette gamme. Les pantalons sont
étroits, les silhouettes décontractées, teintant la collection d'un esprit de luxe au quotidien.
Athleisure /Loisirs et sports
Ce nouveau terme combine les notions de loisirs et sports. Des matières "high-tech" et de nombreux
types de jerseys constituent le noyau dur de ce secteur. Des jerseys high-tech, combinés à des finitions
spécifiques, du daim ou des jacquards en font sa spécificité. Fabriqués dans l'esprit des joggings, des
"baggy", fuseaux ou "bootcuts", ces pantalons ont un look de tous les jours et offrent une alternative
contemporaine au jeans.
Code Couleurs
Rose X Red : silver-rouge, silver-pink, grapejuice, Campari, Merlot.
Blue X Green : dark ocean, marine, crazy blue, laurel, avocado.
Glitter X Black : grey, black, metallic, silver, gold
Collection - Details
La Collection Automne-Hiver 2017/18 compte 139 modèles et offre une gamme de produits dont les
prix varient entre 59 € et 149 €. Les dates de livraison sont : 19 - 30 juin / 10 - 21 juillet / 31 juillet - 11
août / 21 août - 1er septembre 2017).
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