Yves Salomon renforce sa présence à Paris - Actualité : Distribution (#729494)

12/09/16 12:20

ACTUALITÉ
Distribution
Business
Industrie
Salons
Innovations
Collection
Dé:lés
Création
Médias
Campagnes
People

9 septembre 2016

Yves Salomon
renforce sa
présence à Paris

Evénements
Nominations
Tendances

OFFRES D'EMPLOI
LES DÉFILÉS
VIDÉOS
AGENDA

Yves Salomon accélère son
expansion sur Paris. La griffe
spécialisée dans la fourrure est
déjà présente dans la capitale
avec trois boutiques et des shop
in shops au Bon Marché, au
Printemps et aux Galeries
Lafayette, où elle ouvre un
nouvel espace.
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Le nouvel espace d'Yves Salomon aux Galeries
Lafayette

Elle était déjà présente dans le
grand magasin avec un corner
au troisième étage accueillant
ses lignes Météo et Army. Elle
vient maintenant d’inaugurer à
l’étage luxe un espace de 60 m2
accueillant sa ligne principale,
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accueillant sa ligne principale,
Yves Salomon.
L’aménagement en a été confié
au cabinet d’architectes
Bienenstein Concepts, qui a mis
au point le nouveau concept de
magasin de la Maison. Il fait
appel à des couleurs claires et
un mobilier simple et élégant
mettant en avant « la richesse
des fourrures et des peaux »,
souligne le fourreur.
La griffe, qui a enrichi son offre
ces dernières années pour
créer un vestiaire complet, est
distribuée à travers 650
boutiques monomarques dans
le monde, ainsi que neuf
magasins monomarques (trois à
Paris, un à Saint-Tropez, un à
New York, un à Aspen, deux à
Moscou et un à Casablanca).

Yves Salomon lance les très chic sneakers à
fourrure

Parmi les derniers projets
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Parmi les derniers projets
d'Yves Salomon, une collection
capsule avec des fourrures
intarsia, qui arrive en boutique
ces jours-ci, et le lancement des
premiers modèles de sneakers
habillées de fourrure.
Bordées de renard, marmotte
ou vison, ces baskets taille
haute sont réalisées en Italie et
sont mises en vente ce mois-ci
dans le réseau d'Yves Salomon.
Elles font partie de la ligne la
plus sportive de la maison,
Army.
Par Dominique Muret
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