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La collection de mode Dark Rain Kiabi x LISAA en
vente le 20 janvier
Kiabi met en vente à partir du 20 janvier la collection "Dark
Rain" d’Alice Wood, étudiante en 3e année de stylistemodélisme à l’école de Mode de LISAA Paris.
Alice est lauréate du partenariat lancé avec Kiabi en 2015.

Une collection mode sport par tous les temps
Kiabi souhaitait lancer une collection sport sur le thème "Dark Rain : je pratique mon sport
par tous les temps". L’entreprise a noué un partenariat avec l’école de Mode de LISAA Paris
et sélectionné un projet lauréat en février 2016 : la collection d’Alice Wood qui sera mise en
vente sur le site web de Kiabi à partir du 20 janvier 2017.
Dans un contexte de dérèglement climatique, Kiabi souhaitait proposer une collection qui
s’adapte aux différentes pratiques du sport (extérieur comme intérieur) et à tous les temps.
Le brief initial donnait libre cours à la créativité des étudiants pour le choix des matières,
des graphismes, le tout dans une gamme de couleurs fixe.
La collection s’adresse aux femmes et aux hommes et inclue un coupe-vent, un sweat, un
débardeur/une brassière, un t-shirt, un legging ou pantalon, un short, une paire de chaussures
et une paire de chaussettes, dans un budget limité.

Un jury d’experts de l’enseigne
Les étudiants, alors en 2e année de stylisme-modélisme, de stylisme-design textile ou de
fashion design-fashion business, ont dans un premier temps conçu des plans de collection.
Trois collections ont été retenues par Kiabi pour être développées sous forme de prototypes,
soumis au jury en février 2016.
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La collection DARK RAIN Kiabi X LISAA d’Alice Wood a été sélectionnée par un jury
composé de professionnels de l’enseigne de mode : le directeur des collections, la directrice
communication & médias, le directeur artistique, la directrice de collection homme, la
directrice de collection femme, une styliste / infographiste enfant et une styliste femme.

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine
au sein duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage
ses élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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