
 

 

LANCEMENT D’UNE COLLECTION CAPSULE EXCLUSIVE  

JEAN PAUL GAULTIER POUR OVS 

 

OVS et Jean Paul Gaultier ont le plaisir d’annoncer leur collaboration pour le 

lancement d’une collection capsule à l’automne 2016. Cette nouvelle 

collection d’environ 60 pièces de prêt à porter et d’accessoires pour hommes 

et femmes, sera distribuée sous le label « Jean Paul Gaultier pour OVS ». 

Cette collection capsule sera disponible à partir de mi-novembre dans une 

sélection de boutiques et également sur l’e-shop d’OVS. 

 

Depuis plusieurs années, OVS travaille de manière rapprochée avec des 

emblèmes du monde de la mode et de l’art comme par exemple Elio 

Fiorucci, Costume National, Matthew Williamson. Plus récemment la marque 

a lancé une collection capsule dédiée au patrimoine culturel de l’Italie “Arts 

of Italy”. Ces diverses collaborations font partie pour OVS d’une stratégie de 

renforcement de la qualité de son image à l’échelle culturelle et 

internationale. 

 

 

JEAN PAUL GAULTIER - JEAN PAUL GAULTIER – Jean Paul Gaultier illumine 

de ses créations le monde de la mode depuis 40 ans. Sa personnalité 

extravertie et sa sympathie font de lui une personnalité appréciée et une 

icone de la culture française. Fasciné par la mode depuis l’enfance, il a été 

ammené au fil de sa carrière à travailler avec les plus grandes stars. 

Visionnaire, Jean Paul Gaultier a toujours été fidèle à lui-même, tour à tour 

excentrique et populaire à la fois. Mais il reste avant tout un couturier 

passionné à la créativité débordante. Une source d’inspiration pour certains, 

un ‘punk sentimental’ pour d’autres, et un ‘enfant terrible’? Absolument.  

 

OVS – OVS est la première marque italienne d’habillement pour femmes, 

hommes et enfants avec plus de 900 magasins en Italie et à l'étranger. OVS 



 

offre à chacun la liberté de s'habiller selon le style italien au meilleur prix 

possible. Le design contemporain et essentiel de ses magasins accueille plus 

de 150 millions de clients chaque année. OVS offre également une 

expérience d'achat intéressante à travers son magasin en ligne, www.ovs.it. 
 

 

 

Contact: 

OVS Corporate Communication & PR  

Vania Rinaldi vania.rinaldi@ovs.it  tel 041 2398052  

Chiara Prosperini chiara.prosperini@ovs.it  tel. 02 48029623 
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