LA HALLE & DISNEY PRINCESSES PRESENTENT
LES 8 CREATIONS DU CONCOURS MADE IN VOUS
Fidèle à sa promesse de marque « La Halle, c’est vraiment vous », l’enseigne poursuit sa démarche de
proximité avec ses clients et place sa communauté au cœur de son engagement à travers une nouvelle
opération de personnalisation en s’associant cette fois à Disney autour de ses célèbres princesses.

En février dernier, La Halle faisait appel à ses clients via Instagram en les engageant dans une
démarche créative originale sur le site via les réseaux sociaux pour imaginer une nouvelle collection qui
leur ressemble autour d’une thématique féérique : les Princesses Disney.
Chaque Princesse Disney a une histoire et des valeurs qui résonnent fortement auprès des jeunes
femmes et qu’elles retrouvent dans leur quotidien. Cette collection révèle le côté iconique et tendance
des Princesses qui les inspirent que ce soit le courage de Jasmine, la détermination d’Ariel, la créativité
de Raiponce, la loyauté de Mulan ou la curiosité de Belle.
La Halle proposait à ses clientes de révéler la Princesse qui sommeille en chacune d’elles via le
dispositif « Made in Vous » grâce à un module de création en ligne qui permettait aux nombreux
participants de réaliser leur rêve : être associé à la création d’un vêtement en édition limitée sur le thème
des héroïnes des dessins animés Disney.
La Halle et Disney dévoilent aujourd’hui le résultat de cette opération de co-création inédite qui
s’inspirait des 8 Princesses les plus emblématiques de l’univers Disney : Ariel, Blanche-Neige,
Cendrillon, Jasmine, Mulan, Pocahontas, Belle et Tiana.

8 lauréats ont été récompensés par un jury de professionnels parmi lesquels figuraient des
membres de l’équipe Disney ainsi que @nolwenncreme et @dorisblancpin, deux influenceuses
mode et lifestyle.
Leurs 8 créations vont être commercialisées dans une sélection de magasins La Halle, sur le
site de vente en ligne www.lahalle.com et sur l’application à partir du 19 juin.
Prix de vente de 12,99€ à 14,99€

https://www.lahalle.com/vetements/offre/disney

A propos de « La Halle, c’est vraiment vous ! »
Depuis plus de 35 ans, La Halle propose une offre de produits textile, chaussure et maroquinerie, pour le plaisir du plus grand
nombre, au prix toujours le plus juste, à travers son vaste réseau national. Fière d’être une marque enseigne accessible et de
proximité, La Halle respecte la diversité et la singularité de ses clients. En proposant un large choix de produits, elle permet à
chacun d’exprimer son style quel que soit son genre, son âge, sa morphologie, son budget, pour tous les moments du quotidien,
sans imposer les diktats de la mode.
La Halle, pour tous les styles qui vous ressemblent.
La Halle, c’est vraiment vous !
À propos de The Walt Disney Company France
The Walt Disney Company est l’une des premières entreprises de divertissement familial et de médias dans le monde, avec un
chiffre d’affaires annuel de 55 milliards de dollars en 2017. Le Groupe est présent sur 47 marchés et physiquement dans 23 pays
avec plus de 6 300 collaborateurs (hors Disneyland Paris) et les différentes chaînes Disney, à destination des enfants et familles,
sont diffusées dans 117 pays. Acteur majeur du divertissement familial en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique depuis plus de
80 ans, The Walt Disney Company crée de véritables expériences pour les enfants et les familles à travers le cinéma, les chaines
télévisées et une large gamme de produits de ses différentes marques (Disney, Pixar, Marvel et Star Wars). Elle compte 180 000
salariés dont 300 au sein de sa filiale française et Disneyland Paris, qui a ouvert ses portes en 1992, représente la première
destination touristique européenne.
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