Spreitenbach, le 29 août 2017
Communiqué de presse Globus

Rencontre des cultures chez Globus avec EAST MEETS WEST
L’alliance des cultures et des créateurs, orchestrée par Globus, impulse des moments
d’inspiration fertile, dont découlent des collaborations surprenantes et des objets extrao rdinaires. À partir du 31 août 2017, Globus dévoilera un univers fascinant et créatif: EAST
MEETS WEST.
Lorsque Globus a invité le créateur de céramique japonais Ryota Ishihara à imaginer une collection de vaisselle inspirée par la Suisse, personne ne savait à quoi s’attendre. Car la rencontre des
cultures, mais également des styles et des matériaux, mène à la nouveauté, à l’exceptionnel, au
fascinant. De là sont nées des œuvres d’art, telles que les charmantes petites sculptures de
l’artiste finlandaise Jenni Tuominen. Autre grand succès, la couleur indigo, ce bleu foncé venu
tout droit d’Asie, qui s’harmonise à merveille au bois artisanal de Suiss e et se met en scène avec
élégance dans les mille et une textures des nouveaux textiles de maison Globus. L’alliance de la
cuisine alpine et de l’art japonais du sushi découle d’un sens de l’expérimentation gourmand. Et le
bœuf Wagyu de la ferme Chrummbaum à Malters, dans le canton de Lucerne, ainsi que les variétés de riz rose à noir du producteur Lotao, sont d’authentiques trouvailles. Côté mode, on assiste
également à une fusion des styles et des matières. Des pièces fortes pimentent la garde-robe, le
velours et la dentelle s’associent à des imprimés d’Extrême-Orient. Portée en col douillet ou en
veste glamour, la fausse fourrure est bien plus qu’une tendance mode. La longue écharpe asso rtie et autres tricots en cachemire signés Globus Essentials se décli nent en douze coloris. Même
au niveau des couleurs, l’heure est aux mélanges originaux. Le thème automnal EAST MEETS
WEST regorge de sources d’inspiration et d’idées à piocher chez Globus et sur globus.ch à partir
du 31 août 2017.
Visuels:
Le magazine EAST MEETS WEST peut être feuilleté sur http://pressebilder.globus.ch (log-in:
presse, mot de passe: media), dans la rubrique «Magazine»‚ avec tél échargement direct des
visuels.

CONTACT
Service de presse Grands Magasins Globus SA
Marcela Palek
Tél. +41 58 578 23 09, e-mail: media@globus.ch
Globus Genève
Chloé Brunner, PPR
Tél. +41 58 578 52 02, e-mail: chloe.brunner@globus.ch

Grands Magasins Globus SA/Corporate Communication
Industriestrasse 171, 8957 Spreitenbach, téléphone +41 58 455 21 11, media@globus.ch, www.globus.ch

