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Hello
Genève !
Etam a inauguré le 4 décembre 2021
son nouveau concept magasin à Genève,
rue de la Confédération.

ETAM LIVE SHOW 2021 — PRESS RELEASE — OCTOBER 2021

C’est au coeur du shopping mall
Confédération Centre, lieu incontournable
du paysage Genevois réputé pour son esprit
avant-gardiste mêlant mode,
food et divertissement que prend vie
ce magasin d’exception.
Situé à deux pas de la rue du Rhone, avec une
position idéale en centre ville desservie par
les lignes de Tram, il offrira une expérience
shopping inédite, à découvrir sans attendre.

Entre héritage et modernité
Ce nouvel écrin a été conçu comme un
cocon de douceur... Les matériaux bruts et
éco-responsables se mêlent aux courbes
généreuses du bois de chêne et se ponctuent
d’inserts en laiton et d’étoffes veloutées.
L’architecture intérieure imaginée par l’agence
SAINT LAZARE (ex BIPOLES) retranscrit ici le
savoir-faire plus que centenaire de la marque
Etam, tout en proposant une expérience
consommateur profondément tournée
vers l’avenir.
L’idée assumée : construire une identité
de marque suffisamment universelle pour
s’adapter à l’environnement donné.
Sans dénaturer. Sans avoir à détruire pour
reconstruire. Sublimer les lieux, comme l’on
sublimerait un corps ou une silhouette avec
une jolie dentelle. Embellir l’existant, en toute
simplicité : les plafonds techniques ne se
cachent mais viennent au contraire souligner
les contrastes, et donner de l’allure.
Un concept qui s’inscrit dans le temps
et saura mettre en valeur toutes les énergies
des collections.
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Un écrin au service
des collections
C’est dans un environnement aux tonalités
neutres - rose, poudré, nude - que le mobilier
se réinvente pour offrir une lisibilité infinie
à la lingerie.
Inspirés des anciennes corsetteries et
bonneteries, les meubles à tiroirs dévoilent
des lignes de produits aux coloramas assortis,
et permettent d’honorer l’entièreté de
l’amplitude des tailles.
Les miroirs facettés jouent avec les regards
et les lumières. On les croise sans les voir,
puis on aperçoit une nouvelle ligne dans
leurs reflets.
Une atmosphère féminine et confidentielle,
que l’on retrouve en particulier dans
les cabines d’essayage. Un espace construit
avec toujours à l’esprit le respect de l’intimité,
pour se sentir comme à la maison.
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Une véritable
expérience Shopping
230m2 pour exprimer la Corsetterie,
la collection de Nuit, le Sport, le Homewear
et le Leasure : des bars à pyjamas, à bodys,
et à culottes, savamment ponctués de mailles
qui s’invitent dans les vestiaires de nuit.
Et le meilleur de la technologie
pour apporter un service toujours plus fluide
dans l’acte d’achat :
- des cabines connectées pour commander
une autre taille facilement sans avoir à sortir
ou à appeler une conseillère.
- des caisses mobiles pour faciliter
l’encaissement dans tout le magasin
et fluidifier les flux.
- un comptoir Click&Collect pour récupérer
ses commandes passées en lignes.
Une équipe d’expertes prête à vous accueillir,
le mètre couture autour du cou et le sourire
dans les yeux, pour vous conseiller au mieux
et vous guider dans cette nouvelle expérience
émotionnelle.

Feel Free de vous faire plaisir...

ETAM GENÈVE
Confédération Centre
6-8-10 rue de la Confédération
1204 Genève
Magasin 5236
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