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Bianca
Balti
— Bianca Balti est top model
italien et mère de deux filles.
La belle aux yeux bleus et
au caractère bien trempé est
connue à l’international pour
les campagnes publicitaires de
parfums signées des designers
italiens Dolce & Gabbana. On
la voit régulièrement défiler
pour les grandes marques de la
mode ainsi que sur les pages de
couverture des magazines de
mode les plus illustres.

MICHÈLE KRÜSI

a 25 ans et
fait partie des bloggeuses et
«influenceuses» les plus illustres de Suisse. Hormis son
activité avec OVS, elle travaille
pour des marques internationales comme Swarovski,
Diesel et Hermès. Michèle est
designer graphique dans une
grande agence publicitaire
de Zurich et gère son blog de
mode thefashionfraction.com.
La chasseuse de tendances
adore les avocats et, bien sûr
la mode italienne par-dessus
tout. Découvrez en page 22
comment elle a mis en valeur
ses vêtements préférés d’OVS.

Le cœur de Bianca bat au rythme
italien, mais à cause de son époux,
elle passe beaucoup de temps en Californie. Nous avons pu nous entretenir
avec Bianca lors du shooting pour la
nouvelle collection automne/hiver
d’OVS à Milan. Mais qui est convaincu
que les top models sont hautains
et n’ont rien d’autre en tête que les
régimes diététiques et la mode ne
connaissent pas Bianca. Pendant une
pause entre deux photos elle déguste
avec un plaisir évident un panino et
bavarde en anglais parfait enrichi par
le charme de l’accent italien.

—— Quel est ton secret pour garder
la ligne? Régime ou hérédité?
Durant ma grossesse j’ai pris du poids
mais j’avais envie de continuer à travailler en tant que mannequin. Je me
suis donc efforcée à manger sainement et à m’entraîner. Mais j’ai aussi
décidé de profiter pleinement de la
vie et suis aujourd’hui une Bianca plus
heureuse et en meilleure santé.
À l’intérieur comme à l’extérieur.
—— À trente ans passés, tu restes
sublime – tu nous dévoiles ton
secret?
Passer moins de temps avec les soins
de routine et en passer davantage
avec les enfants.

Photo Mel Karch
Text Johan Månson
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MARC DE GROOT est célèbre

pour son rire contagieux et ses
tatouages de personnages de
BD dans l’univers de la mode
ainsi que pour son travail. Marc
capte la vitalité spontanée de
l’humain visible dans Vogue Hollande, Elle Italie et Marie Claire
Italie. Il vit à Amsterdam avec sa
femme et ses enfants. Il illustre
les sujets Fitness et Denim dès
les pages 20 et 28.

LAURA SEGANTI

Chemisier Business élégant, 35 % coton et 65 % polyester, CHF 19.95

—— Bianca, pourquoi es-tu devenue
ambassadrice de la marque OVS
et non d’une marque exclusive de
haute couture?
OVS m’en a fait la demande il y a trois
ans et j’en ai été très honorée, car je
suis fière d’être Italienne. Et puis, OVS
fait partie de la garde-robe de toute
famille italienne. Enfant déjà, je portais
OVS et aujourd’hui encore, je combine
certaines pièces vestimentaires d’OVS
avec celles de grandes marques dont
j’en poste aussi des photos sur Instagram. Pour moi, c’est ça la façon
moderne de s’exprimer – on mélange
le luxe avec une variante plus économique.

2017

était une
nageuse prometteuse et
travaillait avec son père dans
l’industrie cinématographique avant de rejoindre Marie
Claire Italie, où elle est styliste
et rédactrice de mode senior
aujourd’hui. Quand elle n’est
pas en train de parcourir le
monde en mission pour la
mode, elle adore embarquer
sa famille et ses amis dans des
aventures de pirates à bord du
bateau familial. Laura met ses
talents de styliste à disposition
d’OVS dès page 7.

LES ENFANTS STARS
Les enfants requièrent une
préparation intense pour les
shootings de mode. Hormis
l’encadrement des 20 mannequins, il fallait mettre leurs
cheveux en place et procéder
aux maquillages. Pour la collection automne/hiver, nous
avons occupé durant deux
jours le Castello Sforzesco au
centre de Milan. À voir dès
page 14.

MEL KARCH

est une photographe de mode allemande.
Après ses études d’art et de
design graphique à Paris elle
devint l’assistante de la photographe de mode au renom international Annie Leibovitz. C’est
grâce à son goût pour l’aventure
qu’elle signa des contrats avec
des magazines tels que Marie
Claire Italie, Vogue Japon et
Vogue USA. Mel est célèbre pour
le regard ludique qu’elle porte
sur la mode et sur les portraits
de femmes au caractère affirmé.
Dans cette édition, elle a photographié Bianca Balti dès page 7.

IMPRESSUM
Editor Charles Vögele Mode AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon Project Leader Michael Haag Project Management Patrizia Vetter
Editor in Chief & Creative Director Johan Månson Graphic Design & Coordination Barbara Pastore
Textes Johan Månson, Barbara Kallenberg, Anne-Catherine Eigner, Nicole Borel Photography Stefan Benninger, Maki Galimberti,
Sven Germann, Marc de Groot, Mel Karch, Marco Tassinari, Gabe Schultz Illustration Annika Huett
Sous réserve d’écarts de couleurs et de modifications de modèles et de prix. Toutes les offres dans ce magazine sont valables jusqu’à
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rupture du stock. Certains articles sont uniquement disponibles dans des filiales sélectionnées. Fautes d’impression réservées.
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4 —— Issue # 01

Acheter, profiter
et gagner avec
l’ OVS CARD

OVs WORLD
6

20

WHAT’S UP?

Les news autour d’OVS
Suisse. Evènements,
engagement et rabais
d’inauguration!

13

ONLINE SHOP

MILANO TI AMO

14

Poster une déclaration
d’amour et gagner

5

Travel

Jeune, hip et urbain.
Nous en avons les looks

CONCOURS
INSTAGRAM

JOIN THE CLUB

Faire du shopping partout
et en tout temps:
le shop en ligne OVS est
ouvert 24h/24

24

COOL DENIM

Service

26

YOUNG
ROCK STARS

28

23

CATERINA
SALVADOR

La Toscane au flair
infaillible pour la mode.
Une interview

22

La blogueuse
Michèle Krüsi et ses conseils
de styles OVS

10

OVS
AUJOURD’HUI ET
À L’AVENIR

social
FASHION
BLOGGER

the read

People

7

26

CHINOS

Un week-end d’un autre
genre? Nous avons les tuyaux
actuels pour les fans
de culture, les urbanistes
et les familles.

31

#OVSWECARE
La pérennité
embellit notre mode

18

— En

JOIN THE CLUB

tant que membre, vous participez au programme
OVS CARD Bonus et profitez à chaque achat dans
un OVS Store ou dans le shop en ligne.

Bientôt en Suisse 145 OVS Stores qui vous offrent
une expérience shopping incomparable seront à
votre disposition. Laissez-vous inspirer et réjouissez-vous de découvrir une mode pour toute la famille. Rendez-vous dans l’OVS Store près de chez
vous ou dans le shop en ligne ouvert pour vous
24h/24: ovsfashion.com
O F F R E S E XC L US I V E S
E T « E XT RA S »
Grâce à votre OVS CARD, profitez de promotions

exceptionnelles, de rabais exclusifs et d’invitations
à des événements particuliers avant tous les autres
clients.
M O N T R E R VO T R E OVS CA R D
Utilisez votre OVS CARD à chaque achat et col-

lectionnez un avoir en bonus. Vous pourrez déduire

VO S
AVA N TAG E S

votre avoir lors de vos prochains achats: votre avoir
en bonus a la valeur d’argent liquide!
À VO S A P P L I S !

CHF 5.– de bonus de
bienvenue* en remerciement pour votre demande
d’OVS CARD.

Plus un bon de CHF 15.–
pour votre adresse e-mail
que vous nous confiez.

Un bonus de fidélité de
jusqu’à 5 % pour chaque
achat est transmis sur
votre compte OVS CARD

Une appli shopping OVS est prévue dès l’hiver prochain. Grâce à cette appli, vous ne devrez même plus
porter votre OVS CARD sur vous pour collectionner
vos bonus en avoirs ni pour accéder à votre compte
bonus.
Procurez-vous votre OVS CARD ou votre OVS Student CARD dans votre OVS Store pour profiter
d’avantages exclusifs.

* OVS CARD: à faire valoir à partir d’un achat minimum de
CHF 25.–. OVS Student CARD: à faire valoir à partir d’un
achat minimum de CHF 15.–.
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What’s up?
LE MAGASIN
OVS PRÈS DE
CHEZ VOUS

Vous voulez savoir où se
trouve le magasin OVS
le plus près? Découvrez
toutes les infos sur les
nouvelles ouvertures
prévues et quand la
première succursale
OVS près de chez vous
ouvrira ses portes sur
ovsfashion.com.

RABAIS D’INAUGURATION
Profitez de 20 % de rabais
sur la totalité de l’assortiment
femmes, hommes et enfants
pendant la journée d’ouverture
de chaque nouvelle filiale jusqu’au samedi qui s’en suit!
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N o t r ebas sad r ice t i
l ’A m ian ca Bal
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GRANDE OUVERTURE
DU MAGASIN-PHARE À
ZURICH. FAITES-EN PARTIE!

Le 27 septembre, le magasin-phare d’OVS
à la Sihlstrasse de Zurich ouvre ses portes.
À partir de ce jour, vous y découvrirez sur
quattre étages les toutes nouvelles collections OVS pour femmes, hommes et
enfants sans cesse actualisées.
La veille du grand jour de l’ouverture,
une grande fête d’avant-première exclusive
avec 700 invités, dont nombre de célébrités
du monde du spectacle, de la télévision, de
la mode et de l’économie marquera l’événement. Joignez-vous à nous et vivez une
soirée inoubliable avec nous.
Nous tirons au sort 5 ≈ 2 billets exclusifs pour cette soirée. Écrivez-nous vite
un e-mail avec mention «Tirage au
e
sort Pre-Opening Night Zurich»
Dernière:
chanc S
et contenant vos coordonnées,
T
BILLE ER y.c. numéro de téléphone.
N
Délais de participation: le
À GoAurGdeux
p
s
22
septembre 2017. E-mail:
e
n
n
perso
eventzurich@ovs.it
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OVS CRÉE
LE BUZZ

De juillet à novembre 2017,
145 nouveaux magasins
OVS ouvrent leurs portes
en Suisse. Avec eux, le
légendaire style italien fait
son entrée dans tout le
territoire helvétique.
From Italy with LOVS!

PREVIEW
LOVS NO. 2
En novembre, la deuxième
édition du magazine
LOVS paraîtra. Une édition spécial Noël mettra
la lingerie de séduction
en lumière, proposant de
précieux conseils de style
et bien plus encore.

Via Manzoni, Via Monte Napoleone

THE
ITALIAN
STYLE

a i de
V o t r e p te!
m
co

Fondation Theodora: offrir
des moments de bonheur.

Souvent, le bien puise dans les expériences personnelles.
Cela s’applique aussi sur la Fondation Theodora qui fut
fondée en 1993 par André Poulie et son frère dans le but
de soulager par le rire les souffrances des enfants hospitalisés. Lui-même dut passer plusieurs mois à l’hôpital
quand il était enfant et surmonta cette période surtout
grâce aux visites pleines de tendresse de sa mère Theodora. Aujourd’hui la fondation organise et finance chaque
semaine la visite de 70 artistes professionnels dans 34
hôpitaux et 26 institutions pour les enfants handicapés en
Suisse. Votre don compte! Sur chaque comptoir de caisse
OVS se trouve une tirelire pour cette bonne cause.

—

Milan – Métropole de la mode et des artistes et coulisse
de notre campagne automne/hiver actuelle. Dans des endroits
de notoriété mondiale tels que la Via Monte Napoleone ou le
Grand Hôtel et de Milan, nous présentons une sélection des looks les plus
beaux issus de notre collection actuelle. Laissez-vous inspirer!

Duomo

Photos Mel Karch Styling Laura Seganti
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Grand Hotel et de Milan

Via Manzoni

Via Manzoni,
Monte Napoleone
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Foto à droite:
Party Dress, 95 % lurex et
5 % élasthanne. Dès la mioctobre, dans les OVS Stores
plus grands. CHF 29.95
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THE READ

OVS: A
SUCCESS
STORY

2017

INTERVIEW
FRANCESCO SAMA

À gauche: Magasin-phare
OVS Via Dante, Milan
Au centre, en haut et en bas:
Magasin-phare OVS,
Buenos Aires, Milan

— C’est avec un magasin à Venise
qu’en 1972 l’histoire à succès de
l’entreprise de Fast Fashion OVS
d’aujourd’hui commença. Le
principe était des plus simples
depuis le début: des vêtements très
mode au meilleur prix possible
pour toute la famille. Le tout avec
un maximum d’Italianità. Et le
concept fonctionna. Et comment!
Text Barbara Kallenberg
Portrait Sven Germann
—— Depuis nombre d’années OVS

M

ode
géniale + prix abordables = grand succès? Oui! En tout cas en ce qui concerne
l’histoire d’OVS. Dans son pays l’Italie,
depuis des années déjà, OVS est le leader
incontesté du marché. Des pointures internationales telles que Jean Paul Gaultier, Matthew Williamson ou Peggy Guggenheim Collection ne se font pas prier
longtemps pour des collaborations. Mais
l’histoire d’OVS n’est pas uniquement
passionnante pour sa formule à succès
et sa collaboration avec des designers
célèbres. Elle est surtout impressionnan-

HISTORY LINE OF OVS
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En haut:
Jean-Paul
Gaultier
Collection
2016
En bas:
F4YG Project
avec Matthew
Williamson

est leader du marché italien. Quel est
votre secret de cette réussite?

NOUS
VOULONS
CONQUÉRIR
LES CŒURS
DES SUISSES
AVEC LE STYLE
ITALIEN.

Durant les nombreuses années de
notre existence nous nous sommes
continuellement développés –
surtout dans le domaine du design.
Nous proposons à notre clientèle une
mode fantastique au meilleur prix
possible. Cette combinaison fait de
nous la marque n° 1 des femmes, des
hommes et surtout, des enfants.

—— Qu’est-ce que les Suisses
peuvent attendre d’OVS?

Une mode fantastique de style italien! Nous poursuivons notre vision
d’accompagner notre clientèle dans
son quotidien et de lui offrir le confort
à des prix accessibles.

te parce que la percée finale était due à un
grand changement: mais OVS a avant
tout su, au fil des années, se développer en
permanence et s’établir comme marque à
succès. Tout a commencé en 1972 avec
une succursale à Venise. L’année 2005 a
marqué le début d’un changement radical sur le marché. C’est à ce moment-là
que Stefano Beraldo a pris la direction de
l’entreprise, avec pour objectif de transformer le magasin de vêtements OVS en
une marque forte. L’image d’OVS a été
redéfinie, le logo modifié, le produit révolutionné, des coopérations ont été conclues avec des stylistes renommés et des
spécialistes sont venus renforcer les équipes existantes. Tout cela a contribué à la
création de valeur de l’entreprise, si bien
que plus rien ne s’opposait à une entrée
en Bourse. OVS est aujourd’hui la mar-

que de vêtements qui a le plus de succès
en Italie. L’expansion internationale de
l’entreprise continue avec le soutien d’une
équipe solide et compétente. L’entrée sur
le marché suisse a actuellement la priorité
absolue. OVS tient à ce jour plus de 1000
magasins implantés dans le monde.
Après des ouvertures en Espagne, au
Portugal, dans les Balkans et en Asie, la
marque de Fast Fashion est arrivée en
Suisse et ouvrira plus ou moins simultanément environs 145 magasins d’ici à la
fin de l’année. Une entrée dans le marché
qui jusqu’à présent n’a jamais eu lieu sous
cette forme. Dans son pays, OVS détient
une notoriété de la marque de 97 % et
un enfant sur deux porte des vêtements
de l’entreprise vénitienne. «C’est précisément ce but que nous nous sommes fixé
pour la Suisse. Nous voulons conquérir les

cœurs des Suisses et faire partie de leur
vie quotidienne. Le confort et la qualité au
style italien, c’est pour cela que nous nous
engageons ici aussi», explique Sama.
Mais ce ne sont pas uniquement les collections de styles Fast Fashion qui rendent
OVS unique. En 2005, l’idée de créer des
coopérations avec des top designers internationaux était née et c’est l’Italien Elio

Fiorucci qui fit le début. Les labels Costume National 2011 et un an plus tard,
Kristina Ti suivirent. En 2013, la première collaboration internationale avec
le designer anglais Matthew Williamson.
En collaboration avec la célèbre université
d’art et design de Londres Central Saint
Martins, celui-ci encadra le projet d’OVS
«Fashion For Young Generation».
Soutenir et promouvoir la jeunesse est
un sujet central pour OVS. Ce que montre aussi le projet éducatif «Creative Lab
Kids» créé pour les enfants d’âge scolaire
primaire qui a lieu pour la 6e fois cette année et qui a été développé en collaboration avec Peggy Guggenheim Collection.
Un projet qui a pour but la sensibilisation
ludique des enfants pour la pérennité en
représentant leurs impressions dans une
œuvre d’art qui est ensuite présentée dans

1972

1999

2005

2010

Fondée à Venise et siège
principal de l’entreprise
jusqu’à aujourd’hui

Première expansion par
l’acquisition de la chaîne
italienne de grands
magasins Standa

Francesco Sama

General Manager OVS

Première collaboration
avec le designer Elio
Fiorucci

Acquisition de la chaîne
vestimentaire Upim avec
150 sites

—— Dans le monde de la mode,
quelle est la plus grande différence
entre la Suisse et l’Italie?

Je crois que par la globalisation les
pays se trouvent aujourd’hui à peu
de choses près à niveau égal. Ces
différences, telles que nous les connaissions autrefois, je ne les constate
plus aujourd’hui. Bien entendu, il
existe des besoins différents auxquels il faut s’adapter. En Suisse, il
fait plus froid que chez nous en Italie,
par exemple. La collection doit par
conséquent être adaptée.

—— Comment décririez-vous
OVS en trois mots?

Un seul mot me suffit pour cela:
LOVS!

Francesco Sama est General
Manager chez OVS et travaille déjà
depuis 2005 dans l’entreprise.

2010

Expansion internationale
avec 17 inaugurations de
magasins dans les Balkans
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EASY ONLINE SHOPPING

FAC TS
& FIGURES

— Bienvenue

dans l’OVS Shop qui vous inspirera
par sa mode 24h/24 et se réjouit de votre shopping en ligne.

Plus de mille OVS Stores
au monde
Billion turnover im 2015

Dans 38 pays du monde

Presque sept milles
employés dans le monde

167 millions de vêtements
vendus en 2016

En haut:
Álvaro Soler pour OVS
En bas, à gauche:
Skin Skunk Anansie «Milan
Vogue Fashion Night Out»
En bas, à droite:
Bob Sinclar «Milan Vogue
Fashion Night Out»

1,15 milliard de chiffre
d’affaires en 2016

ison
Livratu
te
grar touis les

pou en ligne
s
achat ptembre
en se

une exposition. L’année dernière, avec 1,4
million d’enfants, le projet enregistrait
un record de participation!
D’autres étappes majeures? En 2015,
OVS fut déclaré distributeur officiel de
l’Expo à Milan. Quant aux coopérations,
leur ascension a été fulgurante pour la
marque. En novembre 2016, nul autre
que le grand designer Jean Paul Gaultier a conçu une Capsule Collection pour
OVS qui était, typiquement Gaultier,
enjouée, glamoureuse et sexy: «Avec
cette collection, j’ai voulu transmettre la
joie tout en habillant bien chaque femme», explique Gaultier qui réussit admirablement sa vision. Le top model italien
Bianca Balti aussi portait un trenchcoat
issu de la collection du maître sur le tapis
rouge pour la soirée d’ouverture du 73e
Festival international du film de Venise.

La collection spéciale «Arts of Italy»
créée en 2015 et proposée une fois par
an dans des OVS Stores sélectionnés
remporte un succès similaire. Ce projet
en hommage à l’héritage artistique de
l’Italie est porté par nombre d’illustres
personnalités (voir page 27).
Il est évident que chez OVS la volonté d’innovation est toujours au premier
plan, y compris dans le numérique, où
un travail de pionnier est réalisé. Ainsi,
deux nouveautés sont mises à disposition dans les magasins-phares de Zurich
et Genève: l’une, le dénommé «Magic
Fitting Room» qui permet une vue à 360
degrés grâce aux caméras et écrans mis
à disposition et de plus, les selfies peuvent être envoyés directement à partir
de la cabine d’essayage. Le tout nouveau kiosque numérique permet de cons-

tater si des articles en rupture de stock
sont encore en vente dans d’autres filiales et de les réserver directement. «Nous
développons de nouvelles prestations
pour offrir à notre clientèle un événement shopping simplifié et passionnant
en même temps», nous confie Francesco
Sama.
Mot-clé expériences: ces dernières,
OVS les vit à tous les niveaux également
sous forme d’événements réguliers. La
Vogue Fashion Night Out annuelle qui
a lieu dans l’OVS Store de la Via Torino
est traditionnellement accompagnée de
superstars telles que Bob Sinclar, Skin ou
Álvaro Soler. Bref: nous nous réjouissons
non seulement d’une mode fantastique,
mais aussi d’innombrables innovations
et d’encore davantage de vibrations italiennes. From Italy with LOVS, logique.

Acheter une paire de chaussures frivoles
à minuit ou des pantalons confortables
pour les vacances en camping à 6 heures
du matin? Mais oui – pour vous, le shop
en ligne d’OVS est toujours ouvert.
En un seul click, nos collections pour
dames, hommes et enfants se dévoileront à vous. Scrutez-les, confortablement
installée dans votre fauteuil, faites-y du
lèche-vitrines via votre portable durant
de longs trajets en bus ou profitez de votre pause-café au travail.
E S SAY E R ?

2013
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Coopération avec
le designer Matthew
Williamson

2015

Introduction en Bourse
à Milan

2017

Entrée sur le marché
Suisse avec l’acquisition
de 145 sites

Vous savez ce qui vous sied, et pour le
choix de la bonne taille, notre tableau des
tailles vous guidera si nécessaire. Et si le
vêtement commandé ne devait pas vous

aller malgré tout, vous avez 14 jours pour
le renvoyer. Pour votre paiement, vous
avez le choix entre carte de crédit, PayPal
et facture, choisissez à votre guise.
LIVRER OU ALLER
LE CHERCHER?

Qui se réjouit de recevoir son nouveau
vêtement nourrit peu de patience. C’est
pourquoi nous livrons rapidement – vous
aurez la chance de recevoir votre paquet
dans les 2 à 3 jours ouvrés.
Ou alors, vous n’êtes pas toujours à
la maison et préférez aller chercher votre
commande? Alors OVS vous réserve l’option «click and collect». Faites vos emplettes en ligne normalement, mentionnez l’OVS Store désiré et vos nouveaux

vêtements joliment emballés dans une
boîte vous attendent déjà dans le magasin de votre choix. Et sous peu, vous aurez l’embarras du choix car, très bientôt
déjà, la Suisse comptera 145 OVS Stores.
OVS E T P L US E N C O R E ?

Profitez de l’occasion et inscrivez-vous
vite à notre newsletter – vous serez toujours bien informé - et quant aux tendances, promotions et invitations à des
événements de mode.
ET LA CERISE
S U R L E GÂT E AU

En tant que membre de l’OVS CARD,
vous recevez des points bonus pour le
programme de fidélisation OVS.
Issue # 01 —— 13
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Foto en bas, à gauche:
Super offre pullover et pantalon,
Impressions diverses, 100 % coton.
Prix du set CHF 12.95

Milano – Castello Sforzesco

Kings of
the Castle
—

Ce que les enfants adorent? Une mode cool et des châteaux enchantés!
Le Castello Sforzesco se trouve dans un magnifique parc au centre de Milan et fut bâti
au XVe siècle par Francesco Sforza pour offrir protection à la population. Aujourd’hui, le château
héberge un musée riche en culture médiévale. Un site de rêves pour une visite aux chevaliers
et princesses nouvellement vêtus par OVS. Avec ou sans balais de sorcière.

Photos by Marco Tassinari Styling by Laura Seganti
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TRAVEL

MILANO:
A WEEKEND
OF FOOD,
FUN AND
FASHION

FOOD
La tradition culinaire de
Milan réunit des influences
suisses et autrichiennes.
Malgré que la ville se situe
plus près des Alpes que de la
Méditerranée, elle propose
autant de spécialités de
fruits de mer frais que de
viande et de légumes.
ON THE MENU
Cotoletta milanese La célèbre
côte de veau peut être
préparée de manières
diverses. Mais une chose
reste incontournable:
la viande doit provenir du
veau de lait, et elle doit être
poêlé au beurre clarifié.

— Milan, depuis
toujours la ville la
plus internationale
de toutes les villes
italiennes, est aujourd’hui, plus que
jamais, la ville
des tendances. Ces dernières
années, la métropole de
la Lombardie a soumis son
panorama urbain à une
nouvelle conception architecturale orientée vers
l’avenir et elle fut enrichie
de tout nouveaux magasins,
restaurants et de bars
d’envergure internationale.

Avec son mix d’influences internationales et de gratte-ciel
à couper le souffle, la nouvelle
Milan impressionne les visiteurs du monde entier. L’expo
2015 fut le catalyseur de nouveaux, passionnants projets allant de l’art jusqu’à
l’architecture. Non seulement elle attira environ
20 millions de visiteurs, mais elle stimula vivement
la ville en innovations à tous les niveaux. Pour les
voyageurs qui prennent le temps de l’explorer, la
ville de Milan révèle un monde de multiplicité marqué de nouveaux musées et de galeries ainsi que de
restaurants très tendances.
L’architecte néerlandais de renommée mondiale Rem Koolhaas a réalisé la Fondazione Prada
dans une ancienne brasserie. Le design du Bar Luce
spécialement conçu pour la Fondazione est issu du
réalisateur américain Wes Anderson (The Grand
Budapest Hotel).
La nouvelle Piazza Gae Aulenti est un autre
nouveau site architectural incontournable du nou-

Risotto milanese Il doit sa
couleur jaune caractéristique
au safran. Il en existe des
centaines de variantes, de
quotidiennes à grandioses.
Mais il doit toujours contenir
beaucoup de beurre et de
safran, bien sûr.

R E S TAU RA N T S

veau quartier urbain Porta Nuova avec les trois
tours d’UniCredit créé par Pelli Clarke Pelli. Elles
symbolisent l’esprit du changement de Milan ainsi que le plus grand projet de rénovation urbaine
achevée avec succès en Europe.
Mais en même temps, outre toutes les nouveautés et loin des tendances, fans de culture et
grands noms de la mode,
l’ancienne ville de Milan
attend votre visite. Derrière l’animation des grands
boulevards, du quotidien
effréné et des bâtiments modernes, la ville dévoile
son côté décontracté, vert et privé. On y découvre
des parcs pour s’y promener, pique-niquer ou y
faire du jogging, des petits bars et des boulangeries
ainsi que des «trattorie», où les citadins se retrouvent.
Qu’elle soit mondaine ou de rêve,
active ou lente – la ville de Milan est la
destination parfaite pour un week-end
en automne. Benvenuti!

Text Johan Månson Illustration Annika Huett
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LA CÈNE La célèbre œuvre de
Léonard de Vinci est à ne pas
manquer à Milan. C’est pourquoi
sa visite devrait être réservée
3 mois à l’avance parce que les
entrées affichent souvent complet. Billets d’entrée à acheter en
ligne sur: vivaticket.it

$ Luini Panzerotti – des
chaussons de pâte à pizza.
Depuis 1888, la queue devant le
magasin ne cesse de s’agrandir.
Meilleure cuisine de rue: prix
modique, agréables, bons.
Via Santa Radegonda 16.
$$ Maruzzella Sert depuis 30
ans des authentiques pizzas
napolitaines. Les meilleures de
Milan, dit-on. Bien fréquenté,
aucune réservation possible
pendant les heures de pointe.
Piazza Guglielmo Oberdan 3.
$$ A Santa Lucia Une légende
au cœur de Milan: depuis les
années 30, ce local de charme
accueille des stars locales et du
showbiz, mais également des
personnes normales, affamées
Via S. Pietro all'Orto 3.
$$$ Antica Trattoria della Pesa
Trattoria agréable qui sert des
spécialités régionales depuis
1880 telles que la Cassoeula
accompagnée de polenta et
l’ossobuco. Viale Pasubio 10.
$$$ Drogheria Milanese L’endroit cool aux tables communes
présente des spécialités régionales et des repas internationaux sur des petites assiettes
«à partager». Ou on commande
directement «una mista».
Via Conca del Naviglio 7.
$$$ Bar Luce Fondazione
Prada Café-bar stylé, conçu
par le cinéaste Wes Anderson.
Un must pour les yeux. Largo
Isarco 2.
$$$ Ratana La trattoria très
tendance près de la Porta
Garibaldi sert une variante
gourmet de la cuisine milanaise
de bien-être. Choix raffiné de
vins. Via Gaetano de Castillia

ÉCONOMISER Qui peut planifier
à l’avance ou est très spontanné
économise jusqu’à 50 % sur les
billets de trains. Allez vérifier les
variantes de prix économiques
sur sbb.ch.
VOYAGER «ALLA MILANESE»
Milan a un métro rapide et
moderne. Le billet journalier
Biglietto giornaliero pour
des trajets illimités à l’intérieur
des frontières de la ville est
valable 24 heures. À acheter au
Tabacchi.

GIRO DI MILANO Qui aime la
nature pour son jogging matinal
choisi le Parco Sempione, une
destination prisée toute l’année
par les adeptes du marathon et
du power walking. Un endroit
idéal aussi pour les familles, car
le Castello Sforzesco du XVe
siècle s’y trouve. Le château
ravira non seulement les amis
de Harry Potter, mais aussi les
amateurs de momies, d’armures
et d’expositions diverses.

M ILAN POUR
LE S E NF ANT S
PLAYTIME Les petits adorent
les parcourir les parcs. Au centre, près de la Porta Venezia se
trouvent les Giardini pubblici
Indro Montanelli qui offrent
une petite fête foraine avec parc
de jeux.

MERCATO Sur le marché de
la Via Fauchè, les explorateurs
découvriront des vêtements
et chaussures de designers issus
de la saison précédente ou
de collections de présentation.
Et pour combattre la faim,
Piero e Luca proposent plus
de 100 fantastiques sortes
de fromages. Les mardis et
samedis, Via Battista Fauchè.

PIQUE-NIQUE AVEC PIZZA
Achetez une pizza dans la rue
et emmenez les enfants au
pique-nique dans le Parco delle
Basiliche qui héberge aussi
nombre de places de jeux et de
fontaines.
À L’ASSAUT DES TOURS Les
bambins sont las de la course
aux pigeons sur la place de la
cathédrale? 463 marches conduisent sur le toit de la cathédrale qui offre une vue à couper
le souffle sur Milan, perle de la
Lombardie.

AQUARIUM GRATUIT Près du
Parco Sempione se trouve
un petit aquarium avec des
poissons, diverses sortes de
homards et des tortues de la Mer
Rouge et de la Méditerrannée.
À visiter gratuitement.

PRINCI VOUS ATTEND À Milan,
on appréciera quatre boulangeries et cafés Princi. Par exemple à la Piazza XXV Aprile 5,
près de la célèbre rue de la mode
Corso Como. Parfait pour le
petit-déjeuner, un snack ou
un brunch.

LA PLUS BELLE GALERIE
MARCHANDE DU MONDE?
La Galleria Vittorio Emanuele
II fait partie des plus belles galeries marchandes au monde. La
galerie de quatre étages fut bâtie
au XIXe siècle et est recouverte
d’une coupole en verre. On dit
que se tourner trois fois autour
de soi-même sur le taureau en
mosaïque situé au centre porte
bonheur! Un petit détour plaisant à Milan.

2017

TOUR DE TRAM! Milan est
célèbre pour ses trams historiques. Les enfants adorent y être
installés pour découvrir la ville.

NAVIGUER SUR LE NAVIGLI
Le «East Village» de Milan, traversé par un réseau de canaux,
dont certains conçu par Léonard
de Vinci, est aujourd’hui un centre d’attraction au niveau style,
art culinaire et mode. Une excitante alternative au plus noble
«triangle d'or» dans le centreville, la Via Monte Napoleone.

LES MEILLEURS PANINI
Comme les Milanesi sont
toujours stressés ou occupés
(ou les deux), ils veulent être
facilement et rapidement ravitaillés tout en mettant l’accent
sur le style et les saveurs. Le

IL VERO APERITIVO Rien de
plus relaxant que de déguster
son Campari dans le Camparino de la Galleria Vittorio Emanuele. Le bar classique concocte
aussi des apéritifs typiques tels
que le Negroni.

remplit ces besoins. Créé dans
les années 80 et avec un grand
cortège de célèbres designers,
acteurs, sportifs et célébrités
italiennes, De Santis connaît plus
de 200 recettes pour LE sandwich gastronomique hors pair.

De Santis, Corso Magenta 9,

BEST
IN TOWN

SHOP
U N T I L YO U
DROP
Au Corso Buenos
Aires 21 à Milan se
trouve le magasinphare d’OVS avec la
toute nouvelle mode
aux prix attrayants
pour toute la famille.

INSTRUCTIF ET STIMULANT
La visite du musée de la science
est un impératif que vous offrirez
à vos enfants. Le plus grand
musée d’Italie propose un grand
éventail d’offres attrayantes.
Pour enfants et adolescents.

LE JARDIN SECRET La Villa
Invernizzi, c’est la réponse

de Milan à Alice au Pays des
Merveilles. Au Corso Venezia
prendre la Via Serbelloni et vous
entrez dans un autre monde.
Le parc est habité par un groupe
de splendides flamands roses.
Le grand Palazzo et tous ces
précieux oiseaux appartiennent
à une fondation.
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The City
is my Gym
— L’été fut chaud et beau! Et avec l’automne, l’envie
de davantage d’activités augmente. Pour en tenir compte,
OVS a conçu pour chaque type de sport des lignes
de vêtements super fonctionnels pour les hommes
et les femmes.

#passionforactive
Fonctionnalité et confort
sont les propriétés majeures
d’Active Wear. C’est pourquoi
OVS Active Sport Training a
été spécialement développé
pour combler les besoins du
style de vie actif des femmes
et des hommes modernes.
La nouvelle ligne
d’athleisure UNDER TECH
est composée de matériaux
novateurs aux propriétés
antibactériennes et antistatiques, respirant et séchant

vite. Ce qui permet au corps
de garder la température
idéale durant l’entraînement.
Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir avec la
nouvelle OVS Capsule Collection Everlast qui fut créée
en collaboration avec la
légendaire marque américaine. Elle comprend
des shorts, des leggins et
des sweatshirts en matériaux
fonctionnels en différentes
couleurs.

Photos Marc De Groot Styling Jos van Heel
Issue # 01 —— 21

NO_1 Fall/Winter

SOCIAL

2017

#shareyourlovs
Concours Instagram

Michèle Krüsis Blog thefashionfraction.com

THE FASHION
BLOGGER'S FAVORITES
Photos Stefan Benninger
Enfant, Michèle préférait
porter des vêtements de
garçons. Mais adolescente,
elle découvrit son amour
pour la mode et les blogs qui
étaient alors encore inconnus en Suisse. Aujourd’hui, le
blog est pour elle une source
d’inspiration et de créativité.

ACHETEZ DES
CHAUSSURES, LES FILLES!
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Suis-nous vite sur Facebook et Instagram et deviens
membre de l’OVS Community!Inspire-toi des tout nouveaux styles, des tendances et des histoires et partage avec
nous tes looks OVS les plus cools via #ovspeople! Nous
nous réjouissons de te connaître bientôt!

1er Pr-iExND

À STYLER
POUR LE
QUOTIDIEN
OU LES FÊTES

WEEKILAN
À Mr deux

pou onnes
pers

ENFANT,
JE PRÉFÉRAIS
PORTER DES VÊTEMENTS DE GARÇON.
J’AVAIS HORREUR
DES PETITES ROBES
ET DU ROSE. J’ÉTAIS
UNE PETITE FILLE
QUELCONQUE.
MICHÈLE KRÜSI

PARTICIPEZ ET GAGNEZ

AU QUOTIDIEN?
PAS POUR MOI! MAIS SUPER
POUR UNE FÊTE.

Photo: Gabe Schultz (1)

—— Décrivez-nous vos
tenues OVS préférées.
En fait, je les aime toutes, car
chez OVS il y a tant de styles
différents que j’y trouve
mon bonheur pour chaque
occasion.
—— Pour cet automne,
quel est votre must-have
vestimentaire? J’aime les
couleurs de l’automne. C’est
pourquoi je dois impérativement avoir des pièces de
couleurs bordeaux, jaune
moutarde et vert olive. Et je
suis persuadée que les cuissardes s’imposeront.
—— Qu’est-ce-qui vous
inspire? Plein de choses!
Quelqu’un dans la rue, un
modèle dans une vitrine, un
film ou une mélodie. Mais
mes meilleures inspirations
me viennent, quand je n’en
cherche pas.
—— De quoi rêvez-vous?
Actuellement, je suis pleinement occupée par mon blog.
Mais, un jour, j’aimerais dessiner ma propre collection de
chaussures. Un jour…
—— Comment êtes-vous
devenue blogueuse/«influenceuse»? J’ai grandi
dans un petit village suisse
où la mode n’avait pas sa
place. J’ai donc créé mon
blog pour partager ma passion pour la mode avec des
personnes sur la même longueur d’ondes partout dans
le monde. Ce fut ma décision
la plus importante, elle m’a
permis d’apprendre à me
connaître.

DEVIENS MEMBRE
DE L’OVS COMMUNITY!

Partage tes amours et montre-nous tes plus belles déclarations d’amour.
Qu’il s’agisse de ton conjoint, tes amis ou de ta tenue vestimentaire
préférée, c’est toi qui choisit. Débride ta créativité et poste une photo
montrant ta plus belle déclaration d’amour sur Instagram du 17 septembre au 1er octobre 2017 et marque-la avec #shareyourlovs.
Les 5 photos avec le plus de likes gagneront chacune une OVS Gift
CARD d’une valeur de CHF 200.–. Et qui finira à la première place gagnera en plus un week-end pour 2 personnes à Milan (y compris voyage
et une nuitée dans un hôtel branché 4 étoiles). Vous trouverez toutes les
infos ainsi que les gagnants sur ovsfashion.com
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YOUNG
ROCK STARS

Cet automne, les styles et coupes cools s’affirment également chez les ados.
—
Les pièces de la saison qui feront craquer sont les vestes en cuir, les jeans cools,

les maxi-pullovers et les bombardiers couleurs pastel. L’accent mit sur le mélange
d’éléments féminins et masculins veille à un look individuel.
Photos Marc De Groot Styling Jos van Heel

Grande foto, femme à gauche: Top automnal à rayures, en trois couleurs, 100 % acrylique, CHF 14.95
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CATERINA
SALVADOR

L

Avec son sens pointu des
tendances, la fashion
director contribue de
façon déterminante au
succès d’OVS.

Caterina Salvador
Est issue d’une famille
d’artistes, voulait
devenir avocate et
découvrit sa passion
pour la mode.

—— Qu’est-ce qui vous fascine dans la mode?
Je suis née dans une famille d’artistes et j’ai grandi dans l’esprit
de la créativité. Tôt déjà, j’ai constaté cet amour pour la mode
en moi et malgré tout, je voulais d’abord être avocate (en riant).
Mais arriva le jour où je ne pus plus nier que ma place se trouvait
dans le monde de la mode. J’ai eu des maîtres fantastiques tels
que Giorgio Armani qui exerça une grande influence sur moi. La
mode n’est pas un travail, elle est une partie intégrante de moi.
Et je reste fascinée par son pouvoir de faire apparaître la personnalité d’un être humain.

«La mode, c’est l’art de rendre les
gens superbes», explique Caterina Salvador, fashion director
d’OVS. Une femme qui, grâce à sa joie de vivre et son amour
pour la mode, fascine immédiatement les personnes qui l’approchent. Et cette native de la Toscane sait de quoi elle parle. Après
quelques escales chez des mégalabels internationaux tels que
Giorgio Armani et Calvin Klein, elle fut nommée fashion director pour Dolce & Gabbana en 2003 pour finalement oser le pas
dans le nouveau monde du fast-fashion avec
le label OVS en 2011. Et l’on peut dire que
les collections de l’Italienne au sens inné des
tendances apportent une contribution déterminante au succès historique de l’entreprise.
Elle nous a confié ce qu’elle aime porter, comment chaque femme a de l’allure et pourquoi
la mode est une forme d’expression à laquelle
personne ne peut se dérober.

—— Pendant de longues années, vous avez travaillé
pour des marques de luxe telles que Dolce & Gabbana
et Calvin Klein. Qu’est-ce qui vous a incité à rejoindre
OVS, un label fast-fashion?
Dans la vie, on doit procéder à des changements et accepter de
nouveaux défis. C’est important et permet de rester souple et
d’être toujours en phase avec l’air du temps. Pour moi, ce changement tombait à pic mais il m’a fallu deux ans jusqu’à ce que
je sois capable de faire ce pas. Je suis d’une profonde loyauté et
très attachée aux personnes avec lesquelles je travaille. Mais arrive le jour, où il faut se détacher, aller à la rencontre du nouveau
et s’immerger dans un monde inexploré. OVS en était donc une
opportunité fantastique. Ici, je peux réinterpréter tout mon savoir et toutes mes expériences acquises. C’est très excitant.
—— Quand une femme est-elle bien habillée?
J’aime les femmes féminines. Toutefois la féminité n’a rien à voir avec les habitsmêmes mais
avec la façon dont une femme porte un vêtement. La combinaison jeans et T-shirt peut
être très féminine. C’est une question d’attitude. Personnellement, je plaide toujours
pour la bonne coupe. Un vêtement doit seoir
parfaitement et on doit s’y sentir bien, sinon
personne n’a belle allure.

JE SUIS FASCINÉE
PAR LE FAIT
QUE LA MODE
DÉVOILE LA
PERSONNALITÉ

—— Décrivez-nous votre style.
—— Caterina, depuis 2012 vous travaillez
Mon style est marqué par la simplicité. Dans
en tant que styliste pour OVS. Comment
mon dressing pendent pratiquement que des
se présente une journée de travail typique
basiques. Lorsque je sors le soir, j’aime me
au quotidien?
Caterina Salvador
vêtir de façon féminine et sexy. Pour le travail
En fait, cette journée-là n’existe pas vraiment.
Fashion Director OVS
par contre, il faut que j’opte pour des vêteL’unique constante du quotidien est que je me
lève tôt, parcours les journaux pour me rendre ensuite au bu- ments neutres pour éviter toute distraction. Ma tête ne peut être
reau. Ce que j’aime par-dessus tout c’est me vouer aux col- ouverte à toute suggestion et créativité que si je suis habillée
lections: faire des esquisses, choisir les étoffes, définir les thè- de façon «objective». Je dois être comme une feuille de papier
blanc pour créer une mode fantastique.
mes. Bref, j’adore le début de ce processus créatif.

Text Barbara Kallenberg Photos Maki Galimberti
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—— Quelles tendances nous attendent pour cet hiver?
Des coupes masculines et beaucoup de couleurs. Le manteau est
la nouvelle pièce-clé de la saison. Mais la tendance est nettement
marquée par le jeu entre les éléments masculins et féminins: des
tissus masculins aux impressions anglaises comme les carreaux
s’associent à des coupes réinterprétées. J’adore ce mix.
—— Citez-nous cinq vêtement qui devraient se trouver dans
le dressing de chaque femme.
Au moins deux ou trois blazers qui siéent à la perfection. Une
robe épurée mais sexy, telle que la petite robe noire. Et puis impérativement un chemisier blanc – les vêtements simples ont ce
petit quelque chose de très érotique et féminin. Un pantalon à
la morphologie parfaite, un manteau classique et, bien entendu,
des chaussures à talons d’au moins 12 centimètres.

5
Caterina Salvador

MUST HAVE

Automne/Hiver

Vous aimez ces looks?
Alors vite, au shopping:
ovsfashion.com

LA
FÉMINITÉ
N’EST
PAS UNE
QUESTION
DE
VÊTEMENTS,
MAIS
D’ATTITUDE.

ARTS OF ITALY
Capsule Collection

Caterina Salvador
Fashion Director OVS

FASHION MEETS ART
Et ce avec grand succès.
La ligne limitée Capsule
Collection Arts of Italy
est un hommage de la
mode à l’héritage culturel
et artistique de l’Italie.
Inspirée par une multitude
de trésors artistiques historiques, l’équipe de stylistes
d’OVS crée avec beaucoup
d’amour pour les détails
cette collection spéciale
annuelle, disponible uniquement dans des boutiques
OVS sélectionnées.
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DENIM
La célébrité de la ville
française de Nîmes pour son
tissu de coton bleu remonte
au XVIIe siècle. Au fil du temps,
le qualificatif «de Nîmes»
devint l’actuel «Denim».

JEANS
Les pantalons bleus en coton
provenant de la région de
la ville italienne de Gênes
transitaient alors par les
ports français pour rejoindre
les USA. C’est là que le nom
français de Gênes se transforma en «Jeans».

COOL DENIM
—

Les jeans sont le vêtement le plus populaire au monde. L’année passée, environ 11 millions
en ont été vendus dans le monde entier. Sans cesse en quête de la meilleure qualité de tissus possible
au niveau mondial, OVS produit la mode denim depuis 1972. Pour nous, le plus important d’une paire
de jean c’est sa coupe et bien sûr le lavage, les finissages et décolorations pour obtenir différents
effets de look et au toucher afin de correspondre à notre clientèle portée vers les tendances.
Tout cela fait d’OVS le vendeur de jeans leader d’Italie. Les innombrables formes et teintes
de bleus en font foi dans l’OVS près de chez vous.
Photos Marc de Groot Styling Jos Van Heel
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À gauche: Skinny Jeans, Denim Stretch, CHF 12.95
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#ovswecare

CHINOS
Les pantalons les plus
populaires au monde
se prêtent particulièrement bien aux
variations de styles
pour les vacances, les
loisirs et le travail.
À l’origine, les chinos, comme bien d’autres
pièces vestimentaires, proviennent de l’armée. Et leur toile en coton très résistant,
leur coupe classique, les poches aux coutures latérales pratiques devant et les poches
à rabats derrière pouvant être fermées en
témoignent.
Mais voilà bien longtemps que ces légendaires pantalons font partie du quotidien des hommes et des femmes, car ils sont
non seulement éternels et pratiques mais
également confortables et d’une élégance
décontractée. Aujourd’hui, les chinos sont
une alternative stylée aux jeans et se portent
aussi bien avec un T-Shirt qu’avec un veston
chic.
Chez OVS on nourrit l’ambition de créer
une nouvelle collection de chinos particulièrement confortables et décontractés. Le
coton utilisé a un superbe finish vintage,
une coupe parfaite et chaque petit détail
est choisi avec soin. Car en Italie, ce sont
précisément les petits détails qui révèlent
plein de choses sur le porteur d’un vêtement – et bien entendu, aussi de sa qualité.
Ainsi, OVS propose six chinos différents en
coupes, couleurs et tissus.
Les chinos d’OVS sont en 100% pur coton. Pour des raisons de confort, les modèles
slim-fit ont une petite quote-part d’élasthanne tissé dans la toile de coton.
Souvent, OVS utilise aussi du satin
stretch. Le tissu lisse aux fils de chaîne mats
et aux fils de trame brillants confère au tissu
plus d’élégance. Ces chinos sont donc plutôt
urbains que téméraires.
Le pantalon est la pièce maîtresse de
la garde-robe masculine puisque tout s’adapte à lui. Et le pantalon est en mesure de
déterminer l’apparence et la perception d’un
homme de manière significative: mondain,
téméraire ou sérieux par exemple. Avec les
chinos d’OVS, presque tout est possible. Selon les couleurs et les coupes, ils s’adaptent
à pratiquement tout genre d’occasion.
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rôle majeur pour un avenir plus pérenne en faveur de
notre environnement et des millions de clients qui nous font
confiance comme pour toutes les personnes avec lesquelles
nous travaillons. Nous voulons produire de beaux vêtements
aux prix abordables qui, non seulement plaisent aux gens
qui les portent, mais respectent également l’environnement.
C’est la raison pour laquelle nous nous demandons chaque
jour, ce que nous pouvons améliorer, afin que notre design
de mode associe la beauté avec le bien.

Pour protéger l’environnement et le
soutient de jeunes familles, OVS s’engage
depuis 2013 dans le recyclage de vêtements déjà portés. En Suisse, cet engagement est réalisé en collaboration avec
l’organisation TEXAID. En déposant les
vêtements que vous ne portez plus, vous
recevez un bon d’achat de CHF 5.– à faire
valoir sur votre prochain achat (à partir
de CHF 25.–). texaid.ch

IUM

PREM

OVS produit une collection
de chinos premium traités
avec des techniques de
teintes, de lavages et de
«Used-Looks» pour le style
cool incomparable. Chaque
pantalon est une pièce
unique.

LA NOUVELLE
COLLECTION
OVS DES
CHINOS EST
MARQUÉE
PAR LE
CONFORT
ET LA
DÉCONTRACTION

OVS respecte les droits
des collaborateurs et veut
contribuer activement à
l’amélioration de leurs conditions. Dans ce but, OVS
fait partie de la convention
sur la sécurité incendie et
de construction au Bangladesh – une convention
indépendante et contraignante entre les marques
et les syndicats afin de contribuer à une industrie du
vêtement sûre.

2017

— Nous sommes conscients que nous pouvons jouer un

Recycle tes vêtements
et aide de jeunes
familles

OVS CONTRIBUE
À L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS
DE TRAVAIL AU
BANGLADESH.

OVS Chinos disponibles en
Regular Chinos (100 % coton),
Regular Stretch Chinos,
Regular Cargo Pants,
Slim Cargo Pants,
Premium Slim Chinos,
Premium Slim Cargo Pants.

NO_1 Fall/Winter

OVS WORLD

PROJETS
DE PÉRENNITÉ
En 2009, nous
utilisons pour
la première fois du
coton filé au naturel
et exempte de
produits chimiques
pour la collection
bébés.
À l’avenir, nous
étendrons la quotepart en coton bio
sur toutes les autres
collections.

2006 Pour la première fois,

le nouveau Code de conduite
OVS est signé par tous les
fournisseurs.

2010

Début de la collaboration
avec Save the Children. OVS
soutient en particulier un projet
d’amélioration de la santé des
mamans et de leurs enfants au
Mozambique et des services
sanitaires dans le pays.

2014 Dans l’éclairage, nos

émissions en CO2 ont été
réduites de 132 Watt à 62 Watt
par m2. Additionné sur nos 131
entreprises consécutives, ce
pas représente une réduction
d’environ 3200 tonnes de CO2
par an.

OVS s
u
a
b t too r ds !
c
e
l es r

2017

OVS lance le manifeste
#wecare avec un plan d’innovations pérennes qui englobe la
totalité des activités entrepreneuriales. Nous nous engageons
à nous améliorer sans répit.

R
COOPÉ

Guggenheim Kids Creative Lab
Voir le monde à travers le regard des enfants – c’est ce que rend possible
OVS en collaboration avec la Peggy Guggenheim Collection et leur projet
commun Kids Creative Lab. En 2016, presque 1,4 million d’enfants ont
présenté pour la cinquième fois consécutive leur vision sur le sujet de la
pérennité et de l’écologie sous forme d’œuvres d’art peintes qui furent
ensuite exposées dans la Peggy Guggenheim Collection à Venise.

BETTER COTTON
INITIATIVE

En tant que première
entreprise italienne, OVS
participe à la «Better Cotton
Initiative» qui poursuit le
but de réduire la consommation d’eau ainsi que la
quote-part de produits
chimiques dans l’acquisition
et le traitement du coton.

PROTÉGER
LES ANIMAUX
Pour ses collections, OVS utilise
exclusivement des imitations de
fourrures et de cuirs ainsi que
des plumes et duvets certifiés
Downpass qui documente en
tout temps le sourcing éthique et
assure la traçabilité de la provenance d’impacts environnementaux les plus minimes.

S

ATION

SAVE THE CHILDREN
S’engage mondialement
pour les droits et la
protection des enfants
ACTIONAID
INTERNATIONAL
Apporte un soutien
mondial aux gens dans
le besoin et la pauvreté
EMERGENCY
Offre soins médicaux
aux victimes de guerres,
de mines terrestres
et de la pauvreté
CESVI
S’engage pour les réfugiés
et les victimes d’inondations et soutient
la reconstruction postcatastrophe
TELETHON
Soutient la recherche
pour la guérison de
maladies rares
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