COMMUNIQUE DE PRESSE

Scotch & Soda lance en partenariat avec Publicis 133, le deuxième
volet de la campagne « From Amsterdam, From Everywhere »

Scotch & Soda, maison de mode Hollandaise, dévoile avec Publicis 133, une
nouvelle campagne print et un nouveau film manifesto qui soulèvent la question
des frontières.
Un écho aux valeurs de la marque : curiosité, optimise, audace. Un clin d'œil à la manière
dont Scotch & Soda crée et fabrique ses pièces : les collections commencent lorsque les
concepteurs prennent la route à la recherche de nouvelles inspirations.
Selon Antoine Bonodot, Directeur de Création Publicis 133 « Dans cette fois nouvelle
campagne, nous avons voulu symboliser le fait que Scotch & Soda a rapporté non
seulement des inspirations du monde, mais aussi des habitats. Plus qu'un simple
positionnement de marque, c'est un état d'esprit unique : un mélange de curiosité,
d'élégance et d'ouverture sur le monde. Cela nous a permis de construire une campagne
qui célèbre clairement le retour du printemps, à Amsterdam ! »
Découvrez le film > https://youtu.be/waavLq9AzOs

Contact : Yasmina Bourbih - yasmina.bourbih@publicis133.com
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About Scotch & Soda
Scotch & Soda is inspired by the world and curated by Amsterdam. A team of passionate
discoverers and collectors, scouring the globe for that painting, poem, vintage piece, ruin,
or artefact that sparks our never-ending curiosity. Treasures uncovered on worldly
wanders are poured into collections and signature looks that clash eras, classics, places
of inspiration, meshing unexpected fabrics and patterns. Men’s, women’s and children’s
collections all start life at our canal-side design studio in a former church in the heart of
Amsterdam. Scotch & Soda has over 160 stores, and can be found in over 8000 doors
including the best global department-stores and independents, and in our webstore.
https://www.scotch-soda.com/fr/fr/home
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