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CO L L ECTOR

Nos stylistes se sont inspirées des archives de la marque et rééditent à l'occasion du

Etam Live Show 2020
Les pièces les plus emblématiques de ces dernières décénnies.
Des 70’s aux 90’s les modèles portent le nom de chaque année de création.
Une collection capsule aux accents vintage et en édition très limitée.

1975

1985

CETTE ANNEE LA

La loi de Simone Veil autorisant l'IVG
était promulguée marquant un tournant
dans la vie des femmes. Les hits pop et
disco enflammaient le dancefloor et Etam
innovait en lançant son ensemble en tulle
léger effet seconde peau.

CETTE ANNEE LA

L’Organisation des Nations Unies
concrétise des mesures prônant
l’égalité des sexes. Cette même
année, Etam dévoile son ensemble
de lingerie en dentelle brodée pour
se plaire avant tout !

1990

1989

CETTE ANNEE LA

CETTE ANNEE LA

Le mur de Berlin chute, les libertés se célèbrent et la Lambada
s'écoute dans le monde entier. Etam sortait son ensemble en modal,
brisant les codes de lingerie traditionnelle.

L'ordinateur & le World Wide Web se
démocratisent, amorçant une décennie
d'innovations numériques.
Cette année-là, Etam sortait son ensemble
de lingerie en dentelle fleurie so 90's :
culotte high legs et balconnet pigeonnant.

1992
CETTE ANNEE LA

Sur les podiums, l'ultra féminité
s'affirme et Madonna provoque
avec son album Erotica. Cette
année-là, Etam glissait un corset
ultra sexy sous un pyjama d'homme
satiné pour un mélange des genres
totalement assumé.

1996
CETTE ANNEE LA

L’ère du girl power bat son plein ! La lingerie
s'affiche sans filtre dans les clips et se porte
le jour aussi. Cette année-là Etam sortait son
body dos nu mythique à glisser dans un jean.
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