U N QUOTIDIEN MODE E T E A SY AVEC E SPRIT
E sprit imag ine une co l l ection versati l e et inspir é e , c l é des p l us b eau x
loo k s de l a saison P rintemps / Ét é 2 0 1 5
Les beaux jours sont de retour : avec le printemps revient la saison des nouveaux départs, des silhouettes légères
et d’une liberté ensoleillée préfigurant l’été… Temps par excellence de la détente et de l’évasion, conjuguant style et
casual en toutes circonstances grâce à Esprit. Pour cette nouvelle saison Printemps-Été, la marque internationale
offre à chacun, en vacances comme au bureau, un vestiaire facile à vivre et inspiré.

CHIC ET FONCTIONNEL – UNE ÉLÉGANCE URBAINE
SANS FASHION FAUX-PAS
Cet été, la femme contemporaine privilégie des silhouettes cool et clean mais jamais strictes. Esprit Women
Collection fait ainsi la part belle au noir et blanc cette saison, interprétant un graphisme moderne dans une palette
de rayures, color-blocks, détails dentelle, bordures contrastantes, mailles optiques et coupes masculines revisitées.
Autre tendance phare de la saison, des modèles d’inspiration militaire se féminisent, mixant fonctionnalité et détails
romantiques dans des nuances vert vif, blanches et beiges.

NOUVELLES STRUCTURES – LES CLÉS D’UN STYLE
FACILE À PORTER
L’obsession de la saison chez Esprit Women Collection ? Les coupes, avec une large sélection de silhouettes
subtilement réinventées, modifiées çà et là pour créer le style naturellement décontracté de la saison. Les vestes se
restructurent en version longue ou courte mais toujours douces et easy ; les chemisiers se font oversize et fluides
façon tunique ; la maille devient graphique ou, séduisante, s’offre un décolleté plongeant, tandis que des pantalons
cigarette se raccourcissent et que des jeans boyfriend assument leur nonchalance. Les robes, pour leur part, ne
passent pas inaperçues, conquérant une nouvelle longueur au genou pour le jour ou l’after-work et s’affirmant en
version droite ou tee-shirt… Autant de must-haves très féminins à réchauffer de manteaux printaniers stylés.
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C A SUAL – SIMPLEMENT SOI !
La collection Esprit Woman Casual habille toutes les envies mode de la femme de l’été : graphisme urbain pointu,
touche romantique, rythme ethnique ou un peu du bleu de la mer… La saison débute en pur noir et blanc, écru et
gris chiné déclinés dans de nouvelles coupes et de nouveaux volumes pour un look intemporel avec le thème «
Twilight ». Seconde inspiration de la saison, le thème « Blossom Girls » mixe romantisme et détails sporty, broderies
délicates et matières authentiques. Le look ethnique s’adoucit dans des délavages illuminant des silhouettes amples
ornées de broderies, de perles et d’une multitude de détails qui racontent les inspirations à l’origine de chaque
pièce. L’éternel indispensable de l’été ? Le bleu, à l’honneur cette année encore dans des mélanges ton-sur-ton de
denim, chambray, tencel et jersey ainsi que dans des traitements et matières jacquard. Parmi les incontournables
de la saison : le chemisier romantique, le top tunique, la petite robe droite, la jupe douce et ample, le cardigan en
version longue ou courte, la veste droite, ou encore des vestes et parkas légères réinterprétées.

ACCE SSOIR E S – L A TO UCH E FINALE
Romantiques, sporty, féminines, ethniques ou graphiques, les silhouettes Esprit de ce Printemps-Été
s’accessoirisent à la perfection des sacs et chaussures créés par la marque internationale pour la saison. Au
programme, une collection de grands volumes aussi pratiques que stylés : sac seau spacieux, grand sac à
bandoulière, sac à dos et cabas. Côté détails et imprimés, la saison s’épanouit dans des unis à toute épreuve, des
rayures, des fleurs peintes à la main, des motifs cachemire ou ethniques modernes, souvent ornés de pierreries, de
franges, de pompons, de similicuir imprimé et de détails artisanaux.
Quant aux chaussures, Esprit imagine des escarpins au décolleté impertinent mais au petit talon confortable. Les
sneakers conquièrent la ville en toute légèreté, tandis que petites bottines d’été et sandales plates, compensées ou
à talon cubain s’imposent comme les choix les plus mode de la saison.

ESPRIT MEN – UNE DÉCONTRACTION SANS PAREILLE
La collection Esprit Men Casual s’inspire d’un vrai vintage joliment porté et aimé, parfois même raccommodé. Le
résultat : des vêtements faciles à vivre pour une attitude cool et informelle qui se démarque de l’’uniformisation
de la foule. Essentiel d’un printemps frais, la veste explore une infinité de variations tendance : indigo brut avec
empiècements customisés, coton simple et léger en noir, blanc ou marine, cabans réinventés, surchemises
raccourcies, vestes en jean ou bombers zippés, ainsi que de longues et hybrides parkas d’été.
Esprit Men Collection, pour sa part, joue la carte du chic pour le Printemps-Été 2015. L’accent est mis sur les
costumes décontractés et les manteaux sportifs, alors que les vestes se réinterprètent dans des épaules arrondies
et une forme légèrement droite. Associés à une chemise blanche – avec ou sans cravate – des costumes unis
s’offrent un cool sans concession. Et si la silhouette de la saison est simple et épurée, elle s’ouvre aisément à une
palette de mix and match tour à tour habillé ou sporty.

Contact presse :
Univers Presse
sabrina@universpresse.fr
lara@universpresse.fr

e s p r i t.co m

DOWNLOAD
hi-res pictures here

ABOUT ESPRIT
Fondée en 1968, la marque internationale de prêt-à-porter Esprit rend hommage à ses racines et s’inspire d’une
philosophie de vie californienne et décontractée. Pour la femme, l’homme et l’enfant, Esprit signe des collections
à la qualité et au souci du détail instantanément reconnaissables. Chacun des produits Esprit traduit ainsi
l’engagement continu du Groupe en faveur d’un design et d’une réalisation de la plus haute qualité.
Présent dans plus de 40 pays, Esprit distribue ses collections dans plus de 900 boutiques en propre à travers le
monde, ainsi que dans plus de 8 100 points de vente partenaires (corners de grands magasins et franchises). Le
Groupe commercialise ses produits sous ses deux marques Esprit et edc. Coté à la Bourse de Hong Kong depuis
1993, Esprit possède deux sièges opérationnels, en Allemagne et à Hong Kong.
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