
DES CARREAUX ÉCOSSAIS AUX
ZÉBRURES ÉLÉGANTES

CET AUTOMNE, KIABI CRÉE LA SURPRISE AVEC UNE MODE 
ULTRACOMBINABLE : AH19 

Les carreaux ludiques et colorés seront la vedette de l’automne et on retrouvera encore des motifs 
animaliers sur les podiums. Le motif léopard tendance aura toutefois de la concurrence avec les 
zébrures et la peau de python. La marque française de vêtements Kiabi, réputée pour sa mode à 
petits prix pour toute la famille, crée la surprise cet automne et cet hiver avec une collection AH19 
qu’on ne se lassera pas de porter. 

Pour la saison à venir, Kiabi propose un large éventail de motifs : des carreaux dans toutes les couleurs 
et toutes les tailles, des fleurs et des touches botaniques, et à nouveau des motifs animaliers. Avec 
cette multitude d’imprimés, vous pouvez vraiment oser tous les styles : d’un look citadin élégant à une 
combinaison plus excentrique de rock et de grunge. 

Combiner n’a jamais été aussi facile, avec des pièces tendance telles que la jupe trapèze, les pantalons 
évasés et le manteau à poches long et confortable. Kiabi s’est laissé inspirer pour cela par les matières les 
plus douces : flanelle, laine, fausse fourrure... Et pour les fêtes, les fashionistas peuvent bien sûr compter sur 
la touche de paillettes et de glamour qui s’impose !

Avec entre-temps six magasins dans notre pays et un webshop https://www.kiabi.be/fr où l’ensemble de la 
collection est disponible, Kiabi s’implante doucement mais sûrement en Belgique. Les packshots en haute 
résolution avec les prix sont téléchargeables via le lien suivant : https://bit.ly/2RgKpMH



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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