E SPRIT CÉLÈB R E U N NO UVE AU NAT U R EL
ESPRIT IMAGINE UNE COLLECTION DE LOOKS ÉPURÉS, EASY ET RÉTRO-CHIC POUR
L’AUTOMNE-HIVER 2015
À mesure que les premières feuilles tombent, que le vent se lève et que les températures chutent se manifeste
l’envie saisonnière de chaleur et de réconfort qu’Esprit traduit dans des pièces à superposer faciles à porter, avec des
modèles cool et sophistiqués aux matières sensuelles et à l’élégance parfaitement tendance qui raviront les dressings
les plus pointus. Emmitouflée et raffinée, la muse Esprit célèbre un nouveau naturel chic pour l’Automne-Hiver 2015.

RETRO REVOLUTION – LE
CHIC SEVENTIES DE TOUTES
LES OCCASIONS
Si les silhouettes naturelles et décontractées ont toujours été au
cœur des propositions d’Esprit, c’est la tendance seventies qui
s’est imposée dans tous les défilés qui souffle sur ses collections
aux couleurs, aux lignes et aux imprimés rétro-folk : jacquards,
bouclette, daim, vestes et ponchos en patchwork, jeans flare et
robes trapèze, rehaussés d’œillets et de passepoils de cuir dans
des nuances terre d’inspiration vintage. Autant de pièces fortes
à associer pour un total look bohème pointu, ou à mixer avec les
essentiels de la saison pour une silhouette office-friendly.

FREE SPIRIT – LA MONTAGNE
COZY S’OFFRE UNE TOUCHE
URBAINE
Samedis pluvieux ou dimanches neigeux ? Esprit imagine une sélection de séparables réconfortants parfaits pour
une journée cocooning comme pour une escapade hivernale. Tricots ajustés et confortables, pantalons de jogging
revisités et pulls loose réchauffent ainsi un après-midi cozy, mais savent également s’allier en toute décontraction
à des pièces plus tendance comme une maille oversize dans une palette de couleurs automnales, des chemises en
patchwork de denim, des vestes de fourrure ou encore un poncho parfait pour un brunch dominical entre amies.

CITY ADVENTURE – LE RAFFINEMENT GRAND SOIR
EXPLORE UN NOUVEAU KAKI
La tendance militaire conquiert l’intégralité de nos vestiaires cet hiver – avec force blazers, blouses et parkas dans
les tons kakis et verts army de la saison. Signant le retour d’une silhouette à l’efficacité prouvée, Esprit twiste les
codes militaires pour mieux les détourner en les associant à de brillants indispensables du soir. Au programme, des
robes à paillettes mettent en lumière la classique parka army ornée de fausse fourrure, des blouses et combinaisons
rebrodées très féminines font écho à la tendance seventies folk et offrent une féminité malicieuse à de douillets
manteaux façon peau retournée, tandis que des pantalons de lurex affirment le temps d’une soirée un parti-pris
résolument glamour.
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L’ULTIME VESTIAIRE DE L A SAISON – LES PLUS
BELLES TENDANCES SIGNÉES ESPRIT
Esprit s’impose comme l’incontournable signature tendance de l’automne-hiver 2015, proposant une sélection
d’essentiels faciles à porter et de must-haves trendy : seventies folk, masculin-féminin, militaire, grand soir casual,
glamour raffiné ou encore sportswear cool… La parfaite garde-robe de la saison est chez Esprit !

OUT AND ABOUT – SUPERPOSITIONS CHÉRIES
Du classique manteau de laine à la parfaite peau retournée oversize en passant par la parka de fourrure funky,
l’emblématique blouson de cuir motard et la veste en fausse fourrure, Esprit offre à sa muse les manteaux les plus
tendance de la saison. À la clé, un petit gilet de fourrure à porter sur sa veste préférée et une maxi robe seventies
fleurie, une blouse folk ou une tunique brodée associées au denim vieilli Esprit de la saison : slim, taille haute,
boyfriend, flare tendance ou en version combinaison néo-workwear.

HOLIDAY-CHIC DRESSING – ST YLÉE SANS EFFORT
Au-delà des essentiels d’un vestiaire de jour, Esprit propose également une sélection d’irrésistibles modèles de
soirée urbains : des néo-sarouels graphiques en noir et blanc, des pantalons noirs retroussés ou une simple petite
robe noire sans manches se piquent de nonchalance grâce à un cardigan-blazer ouvert décontracté en bouclette
cozy ou en jacquard noir et blanc. Une silhouette mode et audacieuse à réchauffer d’une courte veste de fourrure
multicolore, parfaite pour les dernières soirées de l’année.

E SPRIT MEN – LE SS IS MORE !
La collection Esprit Men célèbre la saison hivernale avec la même décontraction urbaine qui infuse le vestiaire de
leurs tendres moitiés. L’uniforme masculin de l’hiver ? Des chemises décontractées pimentées d’imprimés fantaisie
comme les pois et les carreaux rencontrent d’élégantes doudounes noires et des parkas directement inspirées du
workwear, sans oublier une paire de sneakers strictes.
Esprit rend également un parfait hommage à l’esthétique épurée et nonchalante de la saison : des chemises à
carreaux casual ou en denim facile à vivre s’accommodent de chinos classiques, de jeans sombres retroussés et
de pantalons de jogging loose. La tendance urban loungewear, qui voit les essentiels sportifs s’affirmer comme les
incontournables du quotidien en association avec les basiques du vestiaire de l’homme, continue pour sa part sur sa
lancée : le bon sweatshirt gris se porte sous une doudoune sans manches sporty, qui s’impose comme le summum
du cool sous un blazer, trench, caban ou paletot parfaitement coupé. Le tricot cozy, quant à lui, s’offre un twist mode
en s’alliant à un bombers de cuir sportif, à un blouson motard en peau retournée ou à une parka militaire.
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DOWNLOAD
hi-res pictures here

À PROPOS D’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 naturelle 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 pour permettre à ses consommateurs de s’exprimer dans leur allure. L’«
esprit de corps » du Groupe reflète une philosophie de vie philanthrope et positive qui embrasse communauté,
famille et amis dans un style californien casual et décontracté – Le style Esprit.
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 7 800 points de vente partenaires comprenant franchises et corners de grands
magasins. 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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