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Collection Spring-Summer 2016 de FENDI 

La collection Spring/Summer 2016 de FENDI est basée sur la féminité avec une touche edgy. "Cette 

collection est moderne et dispose de vagues douces, c'est à propos des nouveaux volumes" déclare 

Karl Lagerfeld. 

Le côté féminin girly de FENDI est exprimé avec l'utilisation des tissus tendres comme la mousseline, 

la soie. Dans l'opposition, des vêtements nets et linéaires, tels que le cuir et le python qui sont 

utilisés pour les blousons masculins et les petites robes, montre le côté résistant de la femme FENDI 

avec une touche fraîche et sombre. 

La palette de couleur unie joue harmonieusement ces opposés : des tons pastel de rouge, bleu et 

corail rose avec des couleurs sombres comme le noir et le vert militaire. 

Pour cette collection, FENDI propose un monde fleuri; où le cuir, la fourrure et les plexi fleurs 

cloutées fleurissent partout. Des robes courtes, aux manteaux de fourrure en passant par les sacs, 

accessoires et chaussures avec ou sans talons. Une touche délicate mais graphique.. Les fleurs 

n'étant jamais trop girly pour une femme forte. 

La maîtrise de FENDI dans le domaine de l'artisanat est exprimée à travers une collection 

Spring/Summer 2016 de fourrures, des broderies inspirées par la couture Selleria. 

Les techniques de fabrication artisanales comme le plissage et la couture sont faites sur différents 

tissus dans toute la nouvelle collection. Une touche de denim bleu foncé est également présente 

dans les robes, vestes et pantalons et un graphisme bleu imprimé pour les robes longues avec des 

détails sur les poignets. 

La grande synergie du prêt à porter avec les accessoires place l'art du sac à un niveau supérieur, 

faisant de FENDI le maître des matériaux et du travail à la main. 

La collection comprend des sacs emblématiques comme " Peekaboo, Baguette & By the way '', 

réinterprétée d'une manière créative et artisanale en parfaite cohésion avec les caractéristiques 

fondamentales de la collection Spring/ Summer 2016. D'autre part, la dualité de FENDI est exprimée 

une fois de plus à travers ses nouveaux sacs " the Dotcom & Micro double baguette". 

"Le nouveau sac ' The Dotcom' est un 2 en 1 car c'est un sac très structuré et fonctionnel, mais en 

même temps vous pouvez prendre une petite pochette . Un aspect multifonctionnel qui a été 

retravaillé avec créativité " affirme Silvia Venturini FENDI. 

"Dans le 'micro double baguette' aussi, vous avez un côté en cuir lisse ou python et de l'autre côté, il 

est brodé - comme un sac de jour et de nuit " affirme Silvia Venturini FENDI. 

La fabrication des lacets, la broderie à la main sont les thèmes majeurs pour les accessoires. Les côtés 

des sacs Peekaboo et Dotcom sont en cuir souple nappa. 

Toute la famille des sacs Intrecciato Peekaboo multicolores  peuvent être personnalisés avec des 

initiales. 

Strap You est un accessoire qui peut être utilisé sur n'importe quel sac pour donner une touche de 

fraîcheur avec sa combinaison de matériaux et de couleurs. 


