
 

Cet automne, tous les chemins mènent au jean 

Les Villages Chic Outlet Shopping®  célèbrent un incontournable  de la 
mode avec le lancement de « Destination Denim » (Destination jean) 

LONDRES, septembre 2012/PRNewswire/ -- L’effet d’un jean flambant neuf est 
instantané – il vous mènera partout. Et rapidement. Porté de manière aussi osée 
que vous le souhaitez, avec l’attitude qui correspond, le jean est l’invention 
révolutionnaire qui fait tourner la planète mode. Toujours aussi rock’n’roll avec 
chaque vogue, chaque saison et chaque tendance, nous célébrons notre leader 
de la garde-robe rebelle. 

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

http://www.multivu.com/mnr/56604-chic-outlet-shopping-launch-of-
destination-denim  

Puissant, le jean est à l’origine de chaque ligne dentelée suivie par le côté décalé 
de la mode et, cet automne, la Collection de neuf Villages Chic Outlet Shopping® 
en orbite autour des villes les plus branchées d’Europe présentent « Destination 
Denim ». 

La mission consiste à équiper les visiteurs insoumis de jeans prisés, et cela 
commence avant même d’y arriver. Alliant séduction et un style inspiré de 
Kerouac, le film « Destination Denim » vous permet de choisir votre propre 
dénouement, vous embarquant ainsi pour un voyage en quête de votre véritable 
identité de jean. Êtes-vous plutôt ange chic, rebelle et volcanique dans votre 
filiforme décontracté G-Star Raw ? Ou plutôt dandy, charismatique et séduisant 
dans un classique sophistiqué 7 For All Mankind ? Dans cette vidéo, comme 
dans la vie, vous choisissez votre propre destinée. 

Si vous passez un weekend à regarder les passants à Barcelone et à Madrid, ne 
manquez pas les femmes fatales vêtues de jeans et chevauchant des Harley 
Davidsons entre les différents clubs et monuments de la ville, invitant les 
visiteurs à La Roca Village et Las Rozas Village pour profiter de remises de 15 % 
sur tous les jeans et avoir la chance de gagner un voyage de cinq jours à 
arpenter la Route 66, le paradis des bikers.   

Bicester Village – situé à une heure de Londres – abritera une Denim Clinic 
(Clinique du jean), identifiant chaque affection subie et traitant les jeans avec 
style et expertise. 



À Munich et à Francfort, Ingolstadt Village et Wertheim Village durciront un peu 
plus le ton lors des patrouilles de la Denim Police (Police du jean). Les Villages 
inviteront également les visiteurs à personnaliser leurs jeans tout en leur offrant 
des conseils utiles pour trouver leur chemin. 

À Fidenza Village, à la sortie de Milan, des stylistes et des blogueurs révèleront 
comment les pros travaillent le jean sur une toile de fond d’installations 
éblouissantes créées par certains des artistes contemporains les plus talentueux 
d’Italie. De plus, avec des remises additionnelles de 15 % dans les boutiques 
participantes, il n’y a aucune excuse pour ne pas mettre leurs conseils en 
pratique. 

Au carrefour de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas, Maasmechelen 
Village ouvre son « Denim Garage » (Garage à jean) pour présenter son 
impressionnante collection de marques de jeans de premier plan. La 
personnalisation est essentielle, avec des stylistes à portée de main pour 
transformer le look le plus simple en une tenue glamour et décalée. 

Au sein d’une sélection des Villages, les flancs étincelants de motos Harley 
Davidson seront exposés pour rappeler aux visiteurs que le jean sera toujours 
cool, intemporel et un peu dangereux. Et avec les marques internationales les 
plus influentes disponibles avec des remises de jusqu’à 60 %, sans mentionner 
les points doublés pour les voyageurs fréquents d’Etihad Airways et de Cathay 
Pacific et des miles jusqu’à quintuplés pour les membres du programme de 
fidélité Miles & More de Lufthansa, pendant toute la durée de « Destination 
Denim », le ciel, la mer, la route et le monde vous appartiennent. C’est le 
moment de vous rebeller… 

À propos de Chic Outlet Shopping®  

Chic Outlet Shopping® est la collection de villages de boutiques de luxe à petits 
prix de Value Retail, la seule société à se spécialiser exclusivement dans le 
développement et l'exploitation de villages de boutiques de luxe à prix réduits. 
Les villages proposent les collections authentiques des saisons précédentes de 
grandes marques de décoration et de mode de luxe avec des remises de jusqu'à 
60 %, et parfois plus, par rapport aux prix de détail recommandés, tout au long 
de l'année. Facilement accessibles depuis certaines des villes les plus 
fréquentées d'Europe et de Chine, comme Londres, Dublin, Paris, Madrid, 
Barcelone, Milan, Bologne, Bruxelles, Anvers, Cologne, Francfort, Munich, et 
bientôt Suzhou et Shanghai, ces villages sont synonymes de haute couture, 
d'accueil et de service de qualité supérieure, de calendrier d'évènements de 
renom et de rapport qualité/prix exceptionnel. Situés dans des régions de 
renommée culturelle et historique, les villages sont devenus des destinations 
touristiques internationales à part entière. Le nouveau développement des 
villages Chic Outlet Shopping® caractéristiques de Value Retail en Chine verra 
l'implantation de son premier Village, Suzhou Village™, situé dans la ville 
historique de Suzhou, à 80 km à l'ouest de Shanghai. Comme les autres 
membres de la Collection, Suzhou Village™ sera défini par son offre de marques 
internationales de mode et de décoration de luxe, associées à un niveau de 
service exceptionnel. 



Chic Outlet Shopping® est une marque déposée de Value Retail PLC 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 


