
 

 

Amazon Fashion lance "The Drop by You" 

Une collection en édition limitée 

Conçue pour la première fois par la communauté Amazon 
 

         
   

Les clients ont parlé, et Amazon Fashion a écouté : Amazon Fashion lance la collection "The Drop by 

You", le mardi 4 février à 18 heures : Une collection en édition limitée conçue pour la première fois par 

la communauté Amazon. 

 

Après le succès de "The Drop" lancé en 2019 – des collections Street Style en édition limitée, conçues par 

des influenceurs internationaux, disponibles pendant 30 heures après leur ‘drop’ sur le site - Amazon 

Fashion met cette fois ses clients à l’honneur en leur proposant de concevoir cette nouvelle édition. En 

s’inspirant des commentaires de sa large communauté Instagram à partir de tableaux d'inspiration, la 

collection révèle les styles, couleurs et tissus préférés de ses followers. Ce drop se compose de six articles 

élégants, notamment des pièces incontournables, comme un blazer ceinturé en satin ou encore un 

pantalon fluide ‘palazzo’.  

"Nous sommes toujours à la recherche d'inspiration et de commentaires de nos clients pour améliorer 

notre sélection et proposer de nouvelles expériences de shopping innovantes.  Cette collection est 

particulièrement intéressante car nous donnons à nos clients la possibilité de s'exprimer et nous 

convertissons leurs opinions en pièces qu'ils aimeront", explique Karthik Anbalagan, Responsable des 

nouveaux programmes chez Amazon Fashion. 

Les prix des pièces vont de 27,90 à 47,90 €.   

Les influenceuses ayant participé et lancé une collection "The Drop" en 2019 sont Paola Alberdi 

(@paolaalberdi), Charlotte Groeneveld (@thefashionguitar) et Leonie Hanne (@leoniehanne).  

Les clients peuvent trouver la collection sur l’application Amazon ou se rendre sur le site 

www.amazon.fr/TheDrop depuis leur navigateur web mobile. 

Tableaux d’inspiration partagés dans les stories Instagram du compte Amazon The Drop : 

@amazonthedrop via ce lien : https://www.instagram.com/stories/highlights/18050590702210269/  
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