QUEL LOOK ADOPTER POUR LES FESTIVALS ?
4 looks tendance pour 4 festivals
Festival en ville ou au milieu des champs ? Quelle que soit votre préférence, votre tenue de festival est indispensable pour profiter pleinement de l’expérience. De plus, avec toutes les
photos sur lesquelles vous allez apparaître, négliger sa tenue n’est plus une option. Il n’en fallait pas plus pour que Kiabi adapte les tendances 2017 en 4 tenues de festival colorées et à
petit prix.
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À PROPOS DE KIABI – www.kiabi.be
Créée en 1978 dans le Nord de la France, KIABI révolutionne le prêt-à-porter en lançant un concept de mode à petit prix pour toute la famille, offre jusqu’alors
inédite. S’appuyant sur un réseau de 468 magasins, dont 110 hors de France, KIABI réalise un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros (2015) et enregistre une
croissance de 6,7%. Symbole d’un état d’esprit surprenant, fun, simple, engagé et complice, la mode KIABI propose des collections dessinées en France par une
équipe de 56 stylistes intégrés. N°1 français du prêt-à-porter, KIABI compte 8.700 collaborateurs présents dans 12 pays.

