
KIABI ACCUEILLE L’AUTOMNE AVEC STYLE ET DES KIABI ACCUEILLE L’AUTOMNE AVEC STYLE ET DES 
TENUES À PRIX TOUT DOUX.TENUES À PRIX TOUT DOUX.

La marque de vêtements française Kiabi vous fait franchir les portes de l’automne avec une tenue La marque de vêtements française Kiabi vous fait franchir les portes de l’automne avec une tenue 
tendance et à prix tout doux. Chaque enfant se sent immédiatement à l’aise grâce à ces tenues tendance et à prix tout doux. Chaque enfant se sent immédiatement à l’aise grâce à ces tenues 
trendy mais surtout confortables et adaptées à leurs différentes activités.trendy mais surtout confortables et adaptées à leurs différentes activités.

Après cet été inhabituel, rien de tel que de trouver des nouvelles tenue pour l’automne qui arrive. La nouvelle Après cet été inhabituel, rien de tel que de trouver des nouvelles tenue pour l’automne qui arrive. La nouvelle 

collection de Kiabi s’inscrit dans cet enthousiasme avec des imprimés colorés, des matières enthousiasmantes collection de Kiabi s’inscrit dans cet enthousiasme avec des imprimés colorés, des matières enthousiasmantes 

et des coupes tendance. Ajoutez à cela la nature abordable de la marque de vêtements et vous pouvez ainsi et des coupes tendance. Ajoutez à cela la nature abordable de la marque de vêtements et vous pouvez ainsi 

créer un total look pour seulement 7 euros.  Impossible de rater le début de l’automne !créer un total look pour seulement 7 euros.  Impossible de rater le début de l’automne !

Cette collection comprend de nombreux basiques sympas - également en coton biologique - que vous Cette collection comprend de nombreux basiques sympas - également en coton biologique - que vous 

pouvez combiner presque à l’infini. De plus, vous pouvez répondre aux tendances sans trop d’efforts avec pouvez combiner presque à l’infini. De plus, vous pouvez répondre aux tendances sans trop d’efforts avec 

des couleurs typiques telles que le jaune ocre, le brun rouille et le bleu foncé. Une tenue peut être monochrome des couleurs typiques telles que le jaune ocre, le brun rouille et le bleu foncé. Une tenue peut être monochrome 

sans pour autant être ennuyeuse et Kiabi le prouve avec des robes fluides et des combinaisons confortables sans pour autant être ennuyeuse et Kiabi le prouve avec des robes fluides et des combinaisons confortables 

d’une seule couleur tendance.d’une seule couleur tendance.

Les fashionistas peuvent aussi se faire plaisir chez Kiabi : du pull rose clair à manches bouffantes au pull à pois Les fashionistas peuvent aussi se faire plaisir chez Kiabi : du pull rose clair à manches bouffantes au pull à pois 

en passant par un tutu flashy avec un t-shirt de rock star. Les détails à la mode ne sont jamais loin - pensez aux en passant par un tutu flashy avec un t-shirt de rock star. Les détails à la mode ne sont jamais loin - pensez aux 

accents de paillettes sur les manches ou à un élégant nœud ruban.accents de paillettes sur les manches ou à un élégant nœud ruban.



Les garçons ne sont pas oubliés et peuvent aller dans toutes les directions avec un jean skinny ou un pantalon Les garçons ne sont pas oubliés et peuvent aller dans toutes les directions avec un jean skinny ou un pantalon 

chino plus ample, combiné avec une chemise hip, un pull avec lettrage ou un sweat à capuche cool en chino plus ample, combiné avec une chemise hip, un pull avec lettrage ou un sweat à capuche cool en 

couleur terre cuite au top des tendances. Les plus jeunes seront à croquer avec une tenue de camouflage couleur terre cuite au top des tendances. Les plus jeunes seront à croquer avec une tenue de camouflage 

avec des écailles de dinosaures.avec des écailles de dinosaures.

Avec six magasins dans notre pays et une boutique en ligne Avec six magasins dans notre pays et une boutique en ligne www.kiabi.be/fr/www.kiabi.be/fr/ où vous pouvez acheter  où vous pouvez acheter 

toute la collection, Kiabi est de plus en plus connu chez les Belges. Les clients peuvent également faire une toute la collection, Kiabi est de plus en plus connu chez les Belges. Les clients peuvent également faire une 

commande en e-réservation ou pré-payée avant 21h la veille au soir et venir le chercher dès 9h le lendemain commande en e-réservation ou pré-payée avant 21h la veille au soir et venir le chercher dès 9h le lendemain 

matin dans son magasin préféré.matin dans son magasin préféré.

Des packshots haute résolution avec prix peuvent être téléchargés ici :Des packshots haute résolution avec prix peuvent être téléchargés ici : xxx xxx

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 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 509 magasins dans à petit prix pour toute la famille, offre jusqu’alors inédite. S’appuyant sur un réseau de 509 magasins dans 

le monde, KIABI réalise un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros (2017) et enregistre une croissance de le monde, KIABI réalise un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros (2017) et enregistre une croissance de 

4,6%. Symbole d’un état d’esprit simple, universel et heureux de vivre, la mode KIABI propose des collections 4,6%. Symbole d’un état d’esprit simple, universel et heureux de vivre, 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 plus dessinées en France par une équipe de 56 stylistes intégrés. N°1 français du prêt-à-porter, KIABI compte plus 

de 10.000 collaborateurs de 60 nationalités.de 10.000 collaborateurs de 60 nationalités.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

RCA Group I Hilde Meus I +32 473 69 51 07 I hilde.meusRCA Group I Hilde Meus I +32 473 69 51 07 I hilde.meus@@rca.be I www.rcapress.berca.be I www.rcapress.be


