LA SUCCESS STORY
DE COTTON USA™ :
FASHION WEEK
CHINOISE 2018

« DENIM INNOVATION » AVEC ADRIANO GOLDSCHMIED
ET CHEN WENAND CHEN WEN

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS OPPOR-TUNITÉS DE PARTENARIAT ET
DE LI-CENCE, MERCI DE VOUS ADRESSER À VO-TRE REPRÉSENTANT CCI
LOCAL. CLIQUEZ ICI POUR AFFICHER UNE LISTE DE REPRÉSENTANTS
PAR RÉGION.

QUAND COTON RIME AVEC CRÉATIVITÉ

COTTON USA s’est associé au « parrain du Denim ».
Adriano Goldschmied, ainsi qu’à Chen Wen pour lancer
une collection denim automne-hiver 2018/19 lors de
la Fashion Week chinoise à Beijing. La Fashion Week
chinoise est considérée comme une plateforme mondiale
pour promouvoir les marques et présenter les dernières
tendances. Cet événement était une occasion idéale pour
présenter des vêtements en denim novateur utilisant du
coton américain.
« J’apprécie beaucoup tous les efforts déployés par
COTTON USA pour faire de ce défilé une vraie réussite,
» a déclaré Adriano Goldschmied. « C’était ma première
participation à la Fashion Week internationale chinoise.
J’ai eu l’honneur de travailler avec M. Chen Wen pour
rendre le denim classique plus tendance et plus pratique
en alliant des techniques novatrices et des concepts
créatifs d’inspiration orientale et occidentale. »

PARTENARIAT
Non seulement la Fashion Week chinoise favorisait la
collaboration entre les fabricants et les créateurs de
mode, mais elle leur permettait aussi de se concentrer
sur les tissus riches en coton provenant des ÉtatsUnis. M. Chen Wen a déclaré « devoir beaucoup à
COTTON USA pour avoir mis en place cette plateforme
permettant aux créateurs de travailler avec les
concessionnaires de COTTON USA. » Cette denim
collection utilise du tissu riche en coton américain
ainsi que du denim tissé provenant de Heng Liang et
Advance Denim - deux leaders chinois en matière de
fabrication de denim. »

«

Nous sommes concessionnaires de
COT-TON USA™ depuis plus de dix ans
et em-ployons du coton américain dans
la majorité de nos lignes de produits, »
explique Amy Wang, directrice générale
de Advance Den-im. « Cette collection
présentait de nouvelles pièces en coton
américain de grande qualité imaginées
par de talentueux créateurs.

»

HAUTE-COUTURE

Cet événement offrait également à COTTON USA
l’opportunité d’expliquer au monde de la mode quels
sont les avantages du coton américain, et de présenter
des innovations par le biais de l’initiative mondiale CCI’s
WHAT’S NEW IN COTTON™.
Près de 400 invités ont assisté à cette ren-contre. Ces
derniers réunissaient des con-cessionnaire de COTTON
USA, des représentants du gouvernement chinois,
des étudiants d’universités spécialisées dans le textile
et des membres de la presse. Les invités de marque
comprennaient : M. Sun Rui Zhe, président de la CNTAC
; M. Yang Jin Chun, vice-président de la China National Garment Association (CNGA) ; M. Zhang Qing Hui,
président de la China Fashion As-sociation ; et M. Mark
Ford, directeur du Bu-reau du commerce agricole du
Département de l’Agriculture des États-Unis à Beijing.

VALEUR AJOUTÉE

Cette collaboration illustre toute la valeur qu’apporte
COTTON USA à toute la chaîne logistique en tissant
des étroits entre les fournisseurs et les acheteurs.
COTTON USA propose différents programmes pour
en-courager les échanges à travers toute la chaîne
logistique et permettre aux filatures, aux fabricants, aux
marques et aux vendeurs d’identifier plus facilement des
fournisseurs agréés de coton américains.
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