UN ÉTÉ TOUT EN COULEURS AVEC KIABI
UN LARGE GAMME D’ACCESSOIRES DANS
LA NOUVELLE COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

Se sentir bien dans des vêtements confortables, voilà la vision de Kiabi. La marque française de
prêt-à-porter conjugue mode et plaisir dans sa toute nouvelle collection printemps-été 2019. Pour
compléter cette ligne, Kiabi vous propose de nombreux accessoires pratiques et branchés qui
vous feront rayonner de plaisir.
Avec Kiabi, il suffit de peu pour rendre votre look encore plus fun et plus sympa. Petits et grands trouveront
leur bonheur parmi les nombreux accessoires de la marque, comme des sacs à main pour toutes les
occasions : compacts et élégants en gris uni, cognac ou en combinaison de couleurs ou noirs plus stylés
en cuir ou en daim… Pour la jeune génération, Kiabi a conçu de jolis modèles rose pâle avec des fleurs
brodées ou en toile de jute avec des ananas et un petit pompon sympa…
Les sacs à dos pour enfants sont beaux (avec motifs fleuris jaune et rose) et décontractés ( bleu foncé avec
motif palmier). Et puis, avec l’été, les chapeaux se déclinent pour toute la famille : en mode détente avec
un ruban de cuir et motif palmier ou un ruban rose. La version ludique s’illustre avec des petits pompons
colorés tandis que la nature est présente grâce aux motifs pastèque et d’ananas… Que du bonheur !

Aujourd’hui, Kiabi compte six magasins en Belgique et dispose également d’une boutique en ligne,
www.kiabi.be, où vous pourrez trouver la collection complète. Cliquez sur ce lien pour télécharger les
packshots haute résolution avec les prix ici: https://bit.ly/2H5RAVV

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 509 magasins
dans 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 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.
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