
 

 

L’événement Destination Denim d’Amazon Fashion réunit des artistes internationaux, des 

influenceurs mode et des clients à la Kuehlhaus de Berlin 

 

Berlin, le 28 octobre 2019 : Destination Denim, le tout premier événement expérientiel offline et online 

d’Amazon Fashion, a présenté trois concerts live, cinq débats et sept ateliers au Kühlhaus Berlin pour 

aider ses clients à trouver le jean parfait. 

La soirée a débuté jeudi soir par une performance live intimiste de Liam Payne suivie d'une soirée 

d'ouverture réunissant des influenceurs mode et lifestyle, dont que Caro Daur, Stefanie Giesinger, 

Leonie Hanne, Ann-Kathrin Goetze et Lorena Rae, toutes rassemblées pour célébrer la nouvelle 

expérience de shopping online disponibles sur les sites européens d'Amazon. 

Au cours de cet événement de quatre jours, des milliers d'invités ont profité d’ateliers de customisation, 

de tables rondes inspirantes, de sacs-cadeaux Destination Denim exclusifs et des cafés Nespresso 

servis au Café Indigo, ainsi qu'à des concerts d'artistes internationaux tels que Jorja Smith et Anne-

Marie. 

L'événement a présenté une variété d'expériences engageantes et innovantes alliant mode et 

technologie, permettant ainsi aux clients de trouver leur denim parfait. Les activations exceptionnelles 

des plus grandes marques de denim – Tommy Jeans, Replay, Wrangler, 7 for All Mankind, Levi’s, 

Samsung, Find. et Amazon Essentials – ont constitué les moments forts de de Destination Denim, ainsi 

que «Digital Catwalk», «Infinite Rail» et «Discover Your Perfect Pair» - une toute nouvelle expérience 

de styling en compagnie de l’assistante vocale Alexa, devenue pour l’occasion une styliste personnelle, 

sondant les préférences des clients en matière de mode pour filtrer intelligemment la vaste collection 

de jeans disponibles sur Amazon Fashion. 

 

Les images de l’événement en HD peuvent être téléchargées ici : https://we.tl/t-bB5PpyN4e5  

Pour plus d'informations, visitez www.amazon.fr/destinationdenim 
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