Recherche...

ACCÈS À VOTRE COMPTE

Je désire recevoir
gratuitement et
quotidiennement
FashionMag.com, la
new sletter des
professionnels de la mode,
du luxe et de la beauté.
(cliquez ici pour consulter
la dernière newsletter)

Votre E-Mail
Mot de passe

OK

Mot de passe perdu
S'inscrire à FashionMag.com
PREMIUM
Devenez membre Premium

Inscrivez-vous

ACTUALITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mode (13518)
Sport (2445)
Salons (2633)
Distribution (9762)
Textile (3569)
Luxe (6720)
Beauté (3593)
Médias (2527)
Défilés (2018)
C réation (1298)
People (1304)
Expos (875)
Nominations (2861)

« Zlatan Ibrahimovic (A-Z) :...

Euro 2016 : Adidas et Nike... »

Actualité > Luxe
7 juin 2016

Le Ritz révèle ses partenaires mode et
luxe
Ouvert exclusivement aux clients de l’hôtel jusqu’à la fin de la semaine, le Ritz
proposera dans sa nouvelle galerie, conçue comme un passage parisien, plus
de 80 vitrines dédiées aux marques de mode et joaillerie de luxe.
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Parmi les marques de mode présentées, le Ritz offre une place de choix à
Bottega Veneta, Berluti, Lacoste, Dolce & Gabbana, Alexis Mabille, Kiton,
Ermenegildo Zegna, Bonpoint, Jérôme Dreyfuss, Fratelli Rossetti, Lacontrie et
les opticiens lunettiers Meyrowitz.
Cinq marques bénéficieront également de boutiques privées dont Tasaki,
référence de la joaillerie japonaise, le joaillier Reza, dont les showrooms sont
place Vendôme, Maison Ullens, marque belge de prêt-à-porter de luxe créée
en 2012 par Myriam Ullens et développant une collection de vêtements de
voyage et Colombo Via Della Spiga, marque italienne de sacs en peaux
exotiques.
Côté joaillerie, il faut compter sur les marques Graff, Pommelato, Van Cleef &
Arpels, Burma, Rolex, Panerai, Mauboussin, Chanel, Piaget, Mikimoto,
Eternamé, Constantin… Une offre complétée par une première collection Ritz
Paris, proposant aux clients un collier tout en diamants vendu exclusivement
au palace.
Dans l’univers de la beauté, outre des vitrines dédiées à Serge Lutens et By
Kilian, Chanel s’invite dans le spa du palace. Une première pour la marque
française qui a collaboré avec l’équipe du Ritz pour le design de l'espace. Un
spa doté de cinq cabines et d’une grande boutique où retrouver l’essentiel de
l’offre parfums et cosmétiques.
D’autres marques dédiées à l’art de vivre s’affichent également dont les
objets et antiquités de la Galerie Delalande ou la décoration luxe de Romeo by
Claude Dalle.
Enfin, le Ritz ouvrira dans quelques jours son premier concept store dédié au
voyage avec une sélection d’accessoires et de livres, et quelques produits
dérivés du Ritz.
Par C henu Alexis
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