
 

Les Villages Chic Outlet Shopping® lancent la campagne « L’art du 
détail » 

LONDRES, le 18 avril 2012/PRNewswire/ --  

- Une ceinture, un sac, un bracelet...  le petit détail qui donne une cohérence à l’ensemble 

Les accessoires sont magiques. Ce sont des outils à notre disposition pour insuffler une 
réelle présence au bon goût. En effet, un style personnel efficace se traduit rarement par 
une réinvention intégrale saison après saison. Comment la robe de ville la plus sexy de l’an 
dernier peut-elle devenir cette saison une tenue de soirée décoiffante ? Un talon. Un sac 
pochette. Un peu d’imagination. Les vêtements sont un réel plaisir mais ce sont les 
accessoires qui nous maintiennent captivés… et captivants. 

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/53741-valueretail 

Ce printemps, la collection des Villages Chic Outlet Shopping® lance la campagne « L’art du 
détail » pour faire découvrir aux consommateurs avertis une sélection étendue d’accessoires 
immanquables, tout en leur permettant d’économiser jusqu’à 60 % sur le prix de vente au 
détail généralement conseillé. Des plus grands designers internationaux aux collections 
européennes plus personnalisées et confidentielles, ce sont entre 60 et 140 boutiques de 
luxe dans chaque Village qui offrent des réductions dans des proportions que les visiteurs 
auront du mal à croire ; en une seule visite, ils auront la possibilité de refaire toute leur 
garde-robe. 

Vous connaissez ces ceintures aux reflets néon et sorbet accrocheurs qui peuvent 
immédiatement rendre très funky le moindre cafetan ? Et pourquoi ne pas essayer quelques 
bijoux aux formes géométriques audacieuses sur un élégant costume de ville pour produire 
un effet percutant ? Assurément, vous connaissez déjà l’astuce du talon compensé 
apparemment sans concession qui transforme une simple robe d’été en véritable tenue de 
soirée, non ? Et qui peut résister aux pouvoirs de métamorphose de l’une des tendances 
clés de cette saison : un bracelet d’un blanc éclatant à porter dans la journée comme en 
soirée ?  

Dans le cadre de la campagne « L’art du détail », les neuf Villages Chic Outlet Shopping® 
accueilleront toute une série de promotions et de manifestations du 16 avril au 13 mai, à 
commencer par le Village Las Rozas près de Madrid, dont la tête d’affiche de la campagne 
sera un événement VIP avec la présentation du film « L’art du détail » et un défilé animé par 
l’icône de la mode internationale, Jerry Hall.  

« Je suis ravie de soutenir la campagne « L’art du détail ». Les accessoires ont un caractère 
très émotionnel. Vous racontez toujours une histoire par le simple choix de votre accessoire 
et ils deviennent souvent vos trésors les plus précieux. Je suis très impatiente de visiter les 
Villages Chic Outlet Shopping® et de découvrir et me procurer un ou deux accessoires 
élégants. » 

Jerry Hall 



Les accessoires sont la grammaire grâce à laquelle nous ponctuons nos vies d’amateurs de 
mode. Ils doivent rester intéressants et variés, et rien n’est plus amusant et satisfaisant que 
de se rendre dans l’un des Villages Chic Outlet Shopping® pour s’en procurer. 

Pour avoir une chance de gagner l’un des fabuleux accessoires parmi une foule de 
vos marques préférées, dont FURLA, COACH, MULBERRY et BALLY, regardez 

le film « L’art du détail » sur http://www.ChicOutletShopping.com/aotd  entre le 16 
avril et le 13 mai 2012. 

À propos de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® est la Collection de Villages-points de vente de luxe de Value Retail, 
la seule société à se spécialiser exclusivement dans le développement et l’exploitation de 
villages-points de vente de luxe. Accueillant actuellement plus de 900 boutiques, les neuf 
Villages proposent les véritables collections des plus grandes marques de mode et d’art de 
vivre de luxe des saisons précédentes tout en permettant de réaliser jusqu’à 60 % 
d’économies, voire plus, sur les prix de vente au détail conseillés et ce, toute l’année. 
Facilement accessibles depuis plusieurs des villes carrefour les plus populaires d’Europe et 
de Chine : Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Bologne, Bruxelles, Anvers, 
Cologne, Francfort, Munich et, dès 2013, Shanghai, les Villages riment avec haute-couture, 
un service et une hospitalité de qualité supérieure, un programme de manifestations 
reconnues et un rapport qualité-prix sans égal. Situés dans des régions culturelles et 
historiques de renom, les Villages sont devenus des destinations touristiques en eux-
mêmes. Le nouveau projet de Value Retail consistant à introduire ses Villages Chic Outlet 
Shopping® uniques en Chine se traduira par l’ouverture de son premier Village - Suzhou 
Village™, situé en plein cœur de la ville historique de Suzhou, à 80 kilomètres à l’ouest de 
Shanghai, à l’automne 2013. À l’instar des autres membres de la Collection, Suzhou 
Village™ sera caractérisé par son offre de marques internationales de mode et d’art de vivre 
de luxe, ainsi que par un niveau de service tout à fait exceptionnel. 
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