Se connecter

MODE
Fête des pères

Appli iPhone

Sessun

BEAUTÉ

PEOPLE

Dico Glamour

AMOUR & SEXE

C'est dans le mag !

Les grandes enseignes
décryptées
Par Audrey Khalifa

CULTURE

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

Une fille, un job
Micro trottoir

On se rend dans ces boutiques comme on va à la chasse…. aux bonnes
affaires. Elles sont incontournables, voire indispensables. Les H&M,
Zara et autres grandes enseignes envahissent nos placards. Pour mieux
vous repérer dans cette jungle de la fringue, un décryp
décryptage
décry
tage s’impose.

HOROSCOPE

Rechercher

Dans ma cuisine

6

VIE PERSO

4/4

Ca mérite une liste

I feel good

Vite, une recette !
Système G

Mon appart

Génération Glamour

I love my job

C'est utile

Dans ma cuisine

Le best-of des glaces de l'été

Mon appart

Ma déco voyage voyage...

Ca mérite une liste

Rejoignez-nous sur Facebook !

Plus
lus de Vie perso

dealissime
Brunch au
champagne !

Uniqlo : la plus basic

Voir le deal

Pourquoi on aime la marque ?
Uniqlo (contraction de "Unique Clothes", vêtements uniques) excelle dans les cachemires
unis à des prix imbattables et les jeans déclinés dans une multitude de coloris et de
formes (skinny fit, regular fit, regular fit straight…) de 9,90 à 40 euros seulement.Ils sont
fabriqués en Chine mais avec un denim japonais, le « Kahihara ».
Les petits plus
Près de 200 vendeurs s’activent dans l’immense magasin d’Opéra (1000 mètres carrés)
avec un « shopping bag » au bras, destiné aux clients qui ont les mains pleines. Fidèle à
la tradition japonaise, la marque accorde une grande importance à la qualité de
ice-client. On a eu, pourtant, du mal à joindre au téléphone la
l’accueil et du service-client.
boutique…
C qui fait le buzz
Ce
A l’ouverture du flagship, il y a un an, les pubs tapissaient un peu partout les murs de la
agne, des
capitale (vus aussi, des sacs à pain siglés !). Avec en guest stars de la campagne,
personnalit « hype » - Sébastien Tellier, Mathieu
ieu Kassovitz…
Kassovit
ssovi
ovi z… - habillées
abillée en Uniqlo.
Uniql La
personnalités
marque, qui célèbre son premier anniversaire, a mis en place une offre spéciale fin
obre : les pulls 100% cachemire, marques de fabrique de l’enseigne,
l’en
octobre
étaient vendus à
49,90 euros au lieu de 79,90. Pour sa campagne automne-hiver 2010, la chaîne a convié
les comédiens Charlize Theron et Orlando Bloom à prendre la pose avec ce slogan: "Made
for All".
www.uniqlo.com
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