pour

notes d’intentions

Un cahier de 6 ou 8 pages incluant la diffusion sur nos médias digitaux sur la marque Uniqlo sur le
thème suivant

4 à 6 silhouettes homme en porté de total looks Uniqlo entièrement produit par nos soins mettant
en valeur le style de l’homme Uniqlo vu par Apollo Magazine au style et à la technicité confortable
qui a conquis Paris et ses Parisiens .Les Images seront également publiées sur le site www.Models.
com et tout nos outils digitaux.

POUR

LA COLLECTION HOMME UNIQLO PAR APOLLO MAGAZINE

POUR

PROPOSITION
Uniqlo une succès story des générations X, Y, Z ,
à la pointe ,leaders et connectées

GENERATION X

GENERATION Y

GENERATION Z

Nèe entre 1960 et 1980 dite genration du
baby bust. Elle fait le pont entre les baby
boomers et les millenials. Entrés dans
la cinquantaine, les genXers sont ceux à
qui l’on demande la plus grosse part des
sacrifices pour équilibrer les régimes sociaux, notamment la retraite. Ils sont aussi
ceux pour qui la perte ou le changement
d’emplois représente le plus grand risque

Née entre 1980 et 1995, année de l’apparition d’internet, celle des digital natives
ou des Peter Pan. On la présente parfois
comme la génération sacrifiée parce que
elle est parvenue à l’age de trouver un emploi et de fonder une famille en pleine crise

Née aprés 1995. Ouverts sur le monde,
ils sont prés de 70% à vouloir travailler à l’international, selon une enquete
menée par le Bason Project pour BNP
Paribas, ils sont multi-identitaires, débrouillards et connectés. 40% d’entre
eux pensent qu’un bon réseau est plus
important encore que les études pour
réussir. Pour eux, l’entreprise est dure,
compliqée et difficile. Prés de la moitié
d’entre eux désirent crées leur entreprise.

Une nature morte de produits Uniqlo sélectionnés ( vêtements et/ou accessoires Uniqlo ) entièrement produit par nos soins autour du thème de Paris

Une story sur la marque japonaise avec ces forces créatives abouties et ses techniques de pointes
qui en font une marque adorée des générations X, Y, Z urbaines et connectées, un focus sur les produits techniques pour le sport qui allient mode et confort.

  
 




1. Sac en toile de camp et veau, HERMÈS , 4 050 €.
2. Casquette en python et agneau avec doublure
en coton, ANONYME PARIS , 439 €. 3. Sneakers
en cuir et daim, DIADORA , 90 €. 4. Banane en toile
de Nylon, EASTPAK , 32 €. 5. Baskets en veau
velours, GEOX , 140 €. 6. Carré imprimé Sunset en
cachemire, ÉRIC BOMPARD , 240 €. 7. Pochette
en cuir de taurillon doublé en chèvre, MOREAU
PARIS , 780 €. 8. Cravates piquées en coton et soie,
CINABRE , 115 € l’une. 9. Ceinture en cuir, PAUL
& JOE , 125 €. 10. Lunettes solaires en acétate,
KOMONO , 50 €. 11. Cabas en cuir, JIL SANDER ,
1 100 €. 12. Sneakers en suède, LE COQ SPORTIF ,
120 €. 13. Carré tacheté en soie, ÉPICE , 90 €.

1. Porte-documents en cuir
de veau à clou, VALENTINO
GARAVANI, 2 100 €.
2. Sneakers en cuir, HOGAN, 355 €.
3. Echarpe en laine d’alpaga
brodé de strass, ERMANNO
SC ERVI NO, 2 300 €.
4. Tee-shirt en Lurex, AM I , 150 €.
5. Casquette à visière en cuir,
ANONY M E, 280 €.
6. Fibule Monsieur en argent 925,
ATELIER PAULIN, 175 €.
7. Ceinture en cuir et strass,
GI VENC H Y , 250 €.
8. Pochettes en cuir,
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CALVIN KL EIN
C OL L EC TI ON , 750 €.
9. Coupe-vent en Nylon,
K - WAY , 69 €.
10. Sneakers en cuir
verni et matière technique,
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EMPORIO ARMANI,

420 €.
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Rose dragée, vert d’eau, jaune tendre,
lavande… Ces couleurs printanières s’imposent tout en douceur dans le dressing
masculin. Associée à l’enfance et à la
féminité, cette palette tendre n’a pas
toujours eu bonne presse chez les
hommes. Aujourd’hui, pourtant, à l’image

du cinéaste Wes Anderson, ces derniers
se réconcilient avec leur nature pop et
sucrée. Les plus timides opteront pour
des lunettes acidulées, les plus décomplexés oseront un cabas lilas ou une
paire de baskets bleu layette, pour bercer
l’arrivée des beaux jours. P. N.-N.
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STYLISME RÉALISÉ
PAR CAROLINE LARRIVOIRE
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11. Lunettes solaires en acétate et
verres miroirs, P OL I C E, 119 €.
12. Montre boîtier en acier fin
massif et bracelet en acier
inoxydable, C ASI O, 89 €.
13. Montre boîtier satiné en acier
inoxydable, KOMONO, 200 €.
14. Sac à dos en denim et cuir
à motif fleurs et clous,

SHOWROOM





C H RI STI AN L OUB OUTI N ,

1 790 €.

Rentrée en force de la paillette, imaginée en version disco
ou taillée sur mesure pour le rappeur Drake en pleine
effervescence sentimentale. Mais aussi des métallisés
sportifs, ramenés en version casquette ou K-Way des JO.
Rock ou athlétique : le bling-bling accessoire n’est pas
mort. A consommer avec modération. M. H.

PAGE RÉALISÉE PAR CAROLINE LARRIVOIRE
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PATRICK PARCHET POUR L’EXPRESS STYLES

13.

PATRICK PARCHET POUR L’EXPRESS STYLES

12.

FLASHEZ CETTE
PAGE AVEC
L’APPLICATION
«SELECTIONNIST»

POUR

UNE STORY DE MODE GENERATIONS X, Y, Z

POUR

UNIQLO FOCUS DETAILS PAR APOLLO MAGAZINE

COMMUNICATION PRINT EN KIOSQUES

La diffusion digitale inclue sur 3 mois une diffusion régulière sponsorisée et non sponsorisée de
posts sur Uniqlo via Apollo Magazine sur réseaux sociaux Instagram et Facebook d’Apollo Magazine.
Des contenus exclusifs : photos, behind the scene, vidéo, Uniqlo par Apollo Magazine via notre application pour smartphones sur
Apple Store et Android

Optionnels en suplément :

L’APPLICATION APOLLO MAGAZINE EST DISPONIBLE SUR

Une couverture avec look Uniqlo et titrage en couverture Uniqlo et affichage en kiosques sur
une période donnée -Une mention Uniqlo sur la couverture et une belle mise en avant vitrine chez
WHS SMITH pendant la Fashion Week Homme .

POUR

POUR

UNE DIFFUSION PLURI-MEDIA

