
Création shop in store



Créer une boutique Fashion Express éphémère au sein des hyper.
Opération sur 40 à 50 magasins.

 
12 displays 80 x 120 cm :

 
● 4 displays sous-vêtements femme
● 3 displays linge de nuit femme
● 2 displays chaussettes femme
● 2 displays sous-vêtements homme
● 1 display sous-vêtements enfant

rappeL De BrieF



CiBLe 12-25 ans

 Des femmes et hommes qui aiment varier leur look en surfant  
sur la tendance sans être enfermés dans un stéréotype.  

Tendance, oui, mais à condition d’y mettre sa touche personnelle  
et de varier les genres, au gré de l’humeur, de l’envie  

et de l’activité de la journée.

La cible est mobilisée dans une recherche perpétuelle de produits  
accessibles, qui lui permettent de multiplier la fréquence de ses achats.



positionneMent De La MarQUe

Tendance, très mode et accessible
Jeune

 
Ses concurrents sur le marché :

● Victoria’s Secret (femme)
● Undiz (femme)
● Freegun (homme et femme)
● Primark



Un concept de « Store clés en main » :
Comprend la création, l’exécution, la fabrication et la mise en place  

de la boutique en Prêt-à-vendre.
L’objectif est de fournir une prestation globale qui permette aux magasins 

une « ouverture » immédiate de la boutique sur chaque site.
 

Cela implique de prendre en compte l‘ensemble  
des contraintes techniques et commerciales existantes :

Le sens de circulation
Les normes de sécurité

La lisibilité et l’attrait
 

(Ex. : effet entrée de boutique, sensation d’espace, solutions en termes  
de lumières et de décorations des sols, etc.)

Modules pensés pour valoriser les produits Fashion Express.

ConCept



note Créative

Les matières, les motifs et les formes 
des sous-vêtements positionnent Fashion Express 

sur un marché jeune et actif qui aime la mode, 
tout en rejetant les marques trop chères. 

Les motifs, échos de la tendance du moment, 
ont retenu notre attention (moustaches, lipstick, têtes de morts, etc.) 

et servent d’appui central pour le décor des boutiques.
 

La boutique doit immédiatement interpeller la cible par : 
son graphisme, ses couleurs et le ton général (présentation, rédactionnel).



EXPRESSION

DYNAMISME

LIBERTÉ

GLAMOUR

L'esprit De La Ligne



Tour d’horizon non exhaustif des marques concurrentes,  
sur le même cœur de cible.

veiLLe ConCUrrentieLLe



FreegUn



pinK By viCtoria’s seCrets



UnDiz



Les blogueuses et les blogueurs 
superstars

Cahier De tenDanCes



Le BLog De Betty



the Cherry BLossoM girL



CUiLLère à aBsinthe



La revUe De Kenza



CoMMe Un CaMion



sMaLL & taLL



à retenir

De réelles compositions dans les images. Le rapport fond/vêtement.

Une diversité de motifs au-delà de la mode à proprement parler,
les recettes, les voyages, les ambiances sélectionnées  

avec choix pour mettre en relief le Vêtement.

Le lyrisme d’un quotidien sublimé.

Un glamour exacerbé pour des mises en scène ancrées dans le réel.



Cahier De tenDanCes

Les illustratrices et l'illustrateur 
superstars



MargaUx Motin



pénéLope BagieU



LULU in the sKy



DigLee



paCCo



à retenir

Des illustrateurs qui atteignent directement le cœur de cible  
de FASHION EXPRESS.

Des illustrations très mode qui empruntent  
les codes textile du moment.

Une passerelle entre humeur, époque et style.

L’illustration, un moyen universel pour communiquer.
 

Une facilité d’identification de la cible au propos.



piste 1

Le CaBinet De CUriosité



piste 1 - Le CaBinet De CUriosité



piste 1 - Le CaBinet De CUriosité



piste 1 - Le CaBinet De CUriosité

● Des displays fluides, au graphisme épuré répondant au concept prêt-à-vendre.

● L’habillage du mobilier fait écho aux illustrations des produits référencés  
(femme / homme / enfant) et appuie l’image tendance de la marque.

● Des silhouettes, taille 1/2, représentatives des tendances définies  
par les produits, ponctuent le shop pour une ambiance boutique.

● L’espace est agrémenté d’une façade, de plusieurs éléments hauts placés  
au-dessus des displays (= 2 m de haut) et d’une suspension centrale lumineuse

pour ouvrir, identifier et fermer le shop. 

● Des « entrées » annexes pour un sens de circulation bien pensé.



piste 1 - Le CaBinet De CUriosité
mise en situation



piste 2

Fashion express shop



piste 2 - Fashion express shop



piste 2 - Fashion express shop



piste 2 - Fashion express shop
● Reconstitution d’une boutique de sous-vêtements avec ses recoins, 

    ses détails empreints de féminité (pour les produits femme), son aspect cosy et glamour. 
Ambiance jeune et dynamique pour des clients actifs qui mettent en scène leur propre vie.

● Graphisme avec rappel de motifs tendance, décors fluo.
 

 ● Modules rectangulaires (gamme femme) :
En carton, intégrant boîtes, tiroirs mais aussi coffres et portants sur les côtés  

pour présenter les produits.

● Modules ronds (homme et enfant) : à développer si piste choisie.
Agencement en entrée de boutique, pour ne pas les perdre dans une offre féminine à 80 %.

● Stickers décoratifs, avec des mots représentant différentes humeurs, collés sur les modules :
Hétéroclisme de l’offre + valorisation d’une clientèle qui refuse les étiquettes de style.

● Silhouettes en carton placées sur les displays :
présentation des modèles slips et soutiens-gorges. 

● Sols décorés avec stickers colorés en forme d’étoile, ronds, illusion tapis à motifs (cf pige)…



les modules

piste 2 - Fashion express shop



les plus

suspension
leds

silhouettes

piste 2 - Fashion express shop

pige sol motifs

pige lettres 3D



piste 2 - Fashion express shop

rédactionnel

Stickers sur bacs
Rebelle / Starlette / Mystérieuse
Affectueuse / Hyper-active / Sucrée
Rayonnante / Fabuleuse
Créative / Adorable / Brillante
Libre / Amoureuse / Pétillante

panneau d'entrée

The Shop

L'écrin à dessous 

Bienvenue !

Les belles de nuit

Les dessous homme

Les tiroirs à chaussettes

Comme dans du coton

Du côté de chez SWAG

(dentelle glamour)

(nuisettes)

(gamme à motifs)



piste 2 - Fashion express shop

mise en situation



poUr aLLer pLUs Loin

● Décor animé et attractif pour dynamiser et accentuer l’esprit fashion : 

● Panneaux qui descendent du plafond avec mise en avant du logo Fashion Express

● Mots tendance en grosses lettres en carton placés sur displays

● Gifs : un procédé animé en vogue associés à des motifs ultratendance 

● Leds : cadres décoratifs avec leds pour effet moderne et animation

● Accroches en rapport avec les gammes et messages personnalisés 
= complicité avec le client



CRÉATION SHOP IN STORE
OPTIMISATION



FASHION EXPRESS SHOP RAPPEL CHOIX



FASHION EXPRESS SHOP RAPPEL TENDANCE



FASHION EXPRESS SHOP RAPPEL CONCEPT

● Reconstitution d’une boutique de sous-vêtements avec ses recoins, 
    ses détails empreints de féminité (pour les produits femme), son aspect cosy et glamour. 
Ambiance jeune et dynamique pour des clients actifs qui mettent en scène leur propre vie.

● Graphisme avec rappel de motifs tendance, décors fluo.
 

 ● Modules rectangulaires :
En carton, intégrant sur certains des portants sur les côtés  

pour présenter les produits.

● Stickers décoratifs, avec des mots représentant différentes humeurs, collés sur les modules :
Hétéroclisme de l’offre + valorisation d’une clientèle qui refuse les étiquettes de style.

● Silhouettes en carton placées sur les displays :
présentation des modèles slips et soutiens-gorge. 

● Sols décorés avec stickers colorés en forme d’étoile, ronds, illusion tapis à motifs (cf pige)…



OPTIMISATION (PISTE SUR CINTRES)



MODULES FEMME SOUS-VÊTEMENTS

4 displays recto verso
24 références par display
Taille cintre : 24 cm de large pour les hauts
et 16 cm les bas coordonnés

24
0 

cm

20
0 

cm

120 cm

Profondeur d'un display = 2 x 40 cm



MODULES FEMME CHAUSSANTS

2 displays recto verso
36 références par display
Taille cintre : 7-8 cm de large

20
0 

cm

15
5 

cm

120 cm

Profondeur d'un display = 2 x 40 cm

Idée écran (film Fashion Express)
ou gif animé



MODULES FEMME NUIT

3 displays recto verso + 1 côté
16 références au total : 5 références par display
Taille cintre : 35 cm de large

24
0 

cm

80 cm

Profondeur d'un display = 2 x 40 cm



MODULE ENFANT SOUS-VÊTEMENTS

1 display recto verso
Fille (recto) : 8 références
Garçon (verso) : 8 références
Tailles cintres : 24 cm de large pour les hauts et 16 cm les bas

24
0 

cm

15
5 

cm

120 cm

Profondeur d'un display = 2 x 40 cm

Eléments hauts = Pop Up (en relief)



MODULES HOMME SOUS-VÊTEMENTS

2 displays recto verso
10 références au total
Taille cintre : 20 cm de large

15
5 

cm

120 cm

Profondeur d'un display = 2 x 40 cm



MODULES SYNTHÈSE

x 2 x 2 x 2 x 2x 3 x 1
verso = Garçon



POUR ALLER PLUS LOIN RAPPEL INTENTIONS

● Décor animé et attractif pour dynamiser et accentuer l’esprit fashion 

● Panneaux qui descendent du plafond avec mise en avant du logo Fashion Express

● Mots tendance en grosses lettres en carton placés sur displays

● Gifs : un procédé animé en vogue associés à des motifs ultratendance 

● Leds : cadres décoratifs avec leds pour effet moderne et animation

● Accroches en rapport avec les gammes et messages personnalisés 
= complicité avec le client



suspension
leds

silhouettes

pige sol motifs

pige lettres 3D

POUR ALLER PLUS LOIN RAPPEL INTENTIONS



RÉDACTIONNEL RAPPEL ET OPTIMISATION

Stickers sur modules
Fille
Rebelle / Starlette / Mystérieuse / Affectueuse 
Hyper-active / Sucrée / Rayonnante
Fabuleuse / Créative / Adorable / Brillante
Libre / Amoureuse / Pétillante

Garçon
Beau gosse (BG) / Lover / Exotique / Golden 
boy / Stylé / Connecté / Adorable / Voyageur
Salé / Inventif / Groovy / Épicé

Accroches gamme
J'aime faire dans la dentelle 
(soutiens-gorge / slips dentelle)

Je cours en jungle urbaine 
(chaussettes motifs félins)

J'ai toujours un bon motif pour me faire 
remarquer / pour faire le beau 
(gamme slip à motifs Homme)

J'ai la trop mignon attitude
(chaussettes animaux)

Je suis une belle de nuit
(nuisettes)

Panneau d'entrée

The Shop

L'écrin à dessous 

Bienvenue !

Les belles de nuit

Les dessous homme

Les tiroirs à chaussettes

Comme dans du coton

Du côté de chez SWAG

(dentelle glamour)

(nuisettes)

(gamme à motifs)



MISE EN SITUATION SUGGESTION DE PRÉSENTATION


