
 

Chic Outlet Shopping® lance sa nouvelle campagne « Globalista » 
photographiée et dirigée par Mary McCartney – mettant en vedette Julia 

Restoin Roitfeld et Milla Jovovich 

Cet été, pénétrez dans le monde de Chic Outlet Shopping® où la mode rejoint 
le voyage dans des destinations européennes de shopping de luxe très 

prisées 

LONDON, juin 2013/PRNewswire/ -- Chic Outlet Shopping®, la collection de Villages 
de boutiques de luxe de Value Retail, a lancé sa nouvelle campagne publicitaire 
estivale « Globalista », qui ravira les amoureux du voyage, de la mode et du 
shopping dans des destinations de luxe. 

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

http://www.multivu.com/mnr/61923-chic-outlet-shopping-launch-globalista-
campaign   

Dans le cadre de cette campagne, Chic Outlet Shopping® a conçu un film unique en 
son genre, mis en scène par Mary McCartney, photographe mondialement connue, 
et avec des légendes internationales de la mode, telles que la mannequin et actrice 
américaine Milla Jovovich et la directrice artistique Julia Restoin Roitfeld. Ce court-
métrage offre un aperçu de la vie de ces globetrotteuses qu'on appelle « Globalistas 
», voyageuses sophistiquées qui n'hésitent pas à parcourir le monde à la recherche 
d'articles de mode, une activité novatrice qui a vu le jour dans les Villages Chic 
Outlet Shopping® et de célèbres villes européennes parmi les plus convoitées. 

Regardez le film à l’adresse ChicOutletShopping.com/globalista et découvrez des 
photos des coulisses avec Milla et Julia. Lisez des interviews exclusives de ces deux 
vedettes, qui révèlent leurs incontournables de voyage et leurs marques favorites 
des Villages Chic Outlet Shopping®. 

Dans le cadre de cette campagne, Samsonite®, le premier fabricant de bagages au 
monde, a établi un partenariat avec Chic Outlet Shopping® pour créer une 
installation artistique accrocheuse sur le thème du voyage. Des artistes 
internationaux personnaliseront des articles emblématiques de Samsonite qui seront 
exposés sous forme d'installations dans chacun des neuf Villages de boutiques. Chic 
Outlet Shopping® fera également cadeau de dix assortiments de bagages Samsonite 
ainsi que de cartes-cadeaux d'un montant de 2 000 € à dépenser dans le Village. 



La campagne « Globalista » a été dirigée par Kim Andreolli, l'ancienne directrice de 
mode de Wallpaper* et directrice artistique actuelle de Value Retail. 

La célébration de « Globalista » se poursuivra dans les Villages, chacun proposant 
une sélection de promotions irrésistibles, des événements exclusifs et des activités 
tout au long de l’été. Découvrez le monde des Villages Chic Outlet Shopping® et 
livrez-vous à l’aventure dans des destinations européennes incontournables où les 
moments de découverte, de surprise et de joie s'animent à travers des expériences 
de shopping véritablement uniques. 

Fidenza Village, près de Milan, fêtera dix ans de passion pour la mode et le 
tourisme, sous toutes leurs facettes, allant des nouveaux talents artistiques de 
créateurs à la culture et aux traditions régionales d’une gastronomie raffinée. Les 
deux Villages Chic Outlet Shopping ® d’Espagne puiseront également leur 
inspiration dans leurs régions locales. Las Rozas Village, près de Madrid, lancera 
une boutique éphémère Spain Makes, mettant à l’honneur les créateurs locaux 
montants, tandis que La Roca Village accueillera l'été avec une place de marché sur 
le thème de la « Gypset » et de la musique live tous les vendredis. 

La personnalisation est au cœur des festivités au Bicester Village, avec le lancement 
d'une boutique éphémère Zatchels offrant à ses clients la possibilité de 
personnaliser un accessoire britannique emblématique. Les clients pourront 
également profiter d’un cottage des Cotswolds unique et interactif. Durant la 
campagne Globalista, les deux Villages Chic Outlet Shopping® en Allemagne 
exploreront les trois piliers de l'Europe avec des activités dédiées et des mets 
gastronomiques inspirés de l'Italie, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. En outre, La 
Vallée Village, près de Paris, invitera les clients à se détendre dans l'atmosphère 
bohème-chic du salon VIP et à profiter des saveurs délicates proposées au Palais 
des Thés éphémère. Enfin, au Maasmechelen Village, les marchés de rue, une 
célébration de la Vespa emblématique et l’inauguration de nouvelles boutiques 
aiguiseront l'appétit des clients, qui se régaleront au restaurant éphémère Antica 
Corte Pallavicina Garden proposant des saveurs traditionnelles de l'Italie. 

« Chic Outlet Shopping® offre une expérience de shopping de luxe à laquelle il est 
impossible de résister. J'ai adoré participer à la campagne et travailler avec Mary 
McCartney, une personne passionnée, minutieuse et débordante d’énergie, dotée 
d’une véritable aptitude créatrice. » 

Milla Jovovich 

« J’étais enchantée lorsque j’ai été invitée à participer à la campagne Globalista pour 
Chic Outlet Shopping®. Mary McCartney était motivante et le Village était comme 
une aire de jeux pour les fashionistas en quête de luxe. Dans le peu de temps libre 
dont je disposais, j'ai tout de même réussi à faire un peu de shopping... » 

 Julia Restoin Roitfeld 

« Il s’agit de ma troisième collaboration avec Chic Outlet Shopping® et je suis ravie 
d'avoir dirigé la campagne estivale Globalista. C'était formidable d'être de retour 



dans les Villages et de collaborer avec une équipe incroyable et des ambassadrices 
de si haut rang. » 

Mary McCartney 

À propos de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® est la Collection de Villages de boutiques de luxe de Value 
Retail, la seule société spécialisée exclusivement dans la création et la gestion de 
villages de boutiques outlet. Les neuf Villages, qui abritent actuellement plus de 900 
boutiques, proposent les collections authentiques des saisons précédentes de 
leader de la mode de luxe et des marques d’art de vivre avec des remises allant 
jusqu'à 60 %, et parfois plus, sur le prix de vente conseillé, tout au long de l'année. 

Situés à proximité de certaines des villes européennes et chinoises les plus prisées - 
Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Bologne, Bruxelles, Anvers, 
Cologne, Francfort, Munich et bientôt Suzhou / Shanghai - les Villages sont devenus 
synonymes de mode haut de gamme, de service et d'accueil d’excellence, de 
calendrier de festivités et d’excellent rapport qualité-prix. Situés dans des régions de 
renommée culturelle et historique, les Villages sont devenus des destinations 
touristiques internationales à part entière. 

Le nouvel objectif de Value Retail visant à implanter ses villages distinctifs Chic 
Outlet Shopping® en Chine se verra bientôt concrétisé avec la construction du 
premier Village - Suzhou Village ™ - situé dans la ville historique de Suzhou, à 
80 kilomètres à l’ouest de Shanghai. Comme pour les autres membres de la 
Collection, Suzhou Village ™ se définira par son offre de marques internationales 
d’art de vivre et d’articles de mode de luxe, accompagnée d’un niveau de service 
exceptionnel. 

  

Source : Value Retail PLC 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44-(0)1869-366-255 


