COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MODE SUISSE ÉDITION 13 – ZURICH, PARIS
Février/mars 2018
Mode Suisse abordera sa 13e édition en février/mars 2018. Les temps forts : défilés,
présentations et showroom le lundi 5 février 2018, au Löwenbräukunst de Zurich, la
« Sélection Mode Suisse chez enSoie » et le 2e DACH Showroom à la fashion week de
Paris début mars.
Saison après saison, avec une grande constance, Mode Suisse offre une plateforme à des
labels en lien avec la Suisse, célèbres ou émergents, afin qu’ils présentent leurs nouvelles
collections à un public de spécialistes ainsi qu’aux enthousiastes de mode. Y ont une place
importante non seulement les défilés, mais aussi et plus particulièrement les échanges
entres créateurs et acheteurs dans le showroom de Mode Suisse, avant/après le show. Car
les designers comme les producteurs et les partenaires de Mode Suisse entendent aider les
collections à quitter le podium et à prendre le chemin du commerce de détail, afin d’assurer
la survie des labels sur le long terme.
« Nous espérons que les consommateurs et consommatrices feront preuve de davantage de
courage, mais nous avons conscience que pour les acheteurs, si une couverture médiatique
élogieuse a son importance, il faut que la qualité et le prix correspondent à leur attente. En
utilisant nos formats et nos réseaux, nous recherchons en permanence de nouvelles voies
pour continuer à promouvoir la diversité de la mode suisse et à encourager la rentabilité et
l’efficience des labels », déclare Yannick Aellen, initiateur de Mode Suisse.
Une fois encore, l’édition 13 est réalisée grâce au généreux parrainage de nos partenaires
Engagement Migros, l’Association Zurichoise de l’Industrie de la Soie ZSIG, la
Fondation Hulda et Gustav Zumsteg ainsi que la Fondation Suisse pour la Culture Pro
Helvetia.
De même, Mode Suisse remercie son Car Partner Mercedes-Benz Suisse, le Makeup
Partner M.A.C. Cosmetics, Hotel Partner Renaissance Zurich Tower Hotel et souhaite la
bienvenue au nouveau Hair Partner Charles Aellen Company.
__________________________________________________________________________
ZURICH – DÉFILÉS, PRÉSENTATIONS & SHOWROOM
Lundi, 5 février 2018
Löwenbräukunst, Limmatstrasse 270, 8005 Zurich
Dès 17h00, sur invitation ( info@modesuisse.com )
Seront présentées les nouvelles collections de COLLECTIVE SWALLOW (Bâle/Berlin),
Garnison (Porrentruy), HEAD – Genève, Julia Heuer (Stuttgart, nouvellement sélectionnée
par le jury), LYN Lingerie (Zurich), Mourjjan (Zurich/Mykonos, nouvellement sélectionné par
le jury), Rafael Kouto (Losone/Paris, nouvellement sélectionné par le jury), WEER (Zurich),
WUETHRICHFUERST (Bâle).
_________________________________________________________________________
ZURICH – SÉLECTION MODE SUISSE CHEZ ENSOIE
Mercredi, 31 janvier (soirée inaugurale dès 17h00, avec « 20 Minutes Friday » et Peroni)
jusqu’au samedi, 10 février 2018
enSoie, Strehlgasse 26, 8001 Zurich
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Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 09h à 19h00, le samedi de 10h à 18h00,
ouvert à tous les amateurs de mode
Mode Suisse se réjouit de poursuivre sa collaboration avec enSoie et propose à la vente,
avec Anna & Sophie Meier et leur équipe, les « indispensables » de stylistes sélectionnés.
__________________________________________________________________________
PARIS – DACH SHOWROOM
Du vendredi, 2 mars au mardi, 6 mars 2018
(tbc) Robert Dodd Showroom, 2, rue Gabriel Vicaire, 75003 Paris
rsvp > info@modesuisse.com
Après les débuts prometteurs de la dernière édition, Mode Suisse organise à nouveau le
DACH Showroom en collaboration avec l’Austrian Fashion Association AFA et le Berlin
Showroom, dans le cadre de la fashion week parisienne. Mode Suisse présentera au public
international Julia Heuer, Julian Zigerli, studiowinkler, WEER, WUETHRICHFUERST
ainsi que YVY. Consultez, pour de plus amples informations, le site dachshowroom.com
__________________________________________________________________________
BOUTIQUE EN LIGNE
La boutique Mode Suisse @ Mooris.ch
La boutique Mode Suisse en ligne du concept store Mooris.ch est en place depuis fin août
2017. On peut se réjouir d’y retrouver, dès le 29 janvier, une légère actualisation de la
sélection, juste à temps pour l’édition 13.
__________________________________________________________________________
PARTENAIRES DE L’ÉDITION 13 DE MODE SUISSE
Main Partners
Engagement Migros, l’Association Zurichoise de l’Industrie de la Soie ZSIG, la Fondation
Hulda et Gustav Zumsteg et la Fondation Suisse pour la Culture Pro Helvetia
Car Partner Mercedes-Benz Suisse
Makeup Partner M.A.C. Cosmetics
Hair Partner Charles Aellen Company
Hotel Partner Renaissance Zurich Tower Hotel
Additional Supporters Creative Zürich/Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton Zürich –
Standortförderung, 25h Hotel Zurich/Langstrasse, Yannick Aellen
__________________________________________________________________________
CONTACT MODE SUISSE ÉDITION 13
Suivez-nous sur Instagram et Facebook
@modesuisse #ModeSuisse13 #ModeSuisse #EngagementMigros
#ZurichSilkAssociationZSIG #HuldaGustavZumstegFoundation #ProHelvetia
#TeamModeSuisse @ModeSuisseOfficial (fb)
Pour de plus amples informations, consultez modesuisse.com
Pour toute question média, merci de vous adresser à Nicolas Eberhart, chez Mode Suisse :
press@modesuisse.com, +41 79 853 31 90
Zurich, en janvier 2018

