Verbe et Concept a assuré pour le designer anglais Paul Smith la traduction en
français du communiqué de presse annonçant la naissance de sa gamme junior.

Paul Smith is pleased to announce the launch of Paul
Smith Junior.

Paul Smith a la joie de vous faire part du lancement de
sa ligne Paul Smith Junior

Staying true to this vision, a bright, punchy colour
palette and familiar silhouettes inspired from the men’s
and women’s catwalk collections have been redesigned
for Paul Smith Junior, bringing a playful, child-like
charm to this line.

C’est un tourbillon de couleurs vives, c’est cette même
sève qui nourrit l’inspiration créatrice dans chacun des
vêtements des défilés Paul Smith qui vibre dans la
collection Paul Smith Junior, encore surlignée d’une
touche enfantine et enjouée.

For boys, key pieces include colourful multi-stripe and
floral shirts and bright stripe knits, reflecting Paul
Smith’s signature touches.
Bold, graphic print padded jackets and infamous quirky
tees are fun pieces, with classic pieces coming in the
form of cord blazers, khaki parkas and luxurious
cashmere knits.

Les garçons paradent en pantalons à rayures de
multiples couleurs, en chemises à fleur, et en mailles à
rayures aux tons soutenus et vifs, où l’on reconnait le
style unique de Paul Smith.
Et qu’on se gondole dans des blousons matelassés
relevés de spectaculaires imprimés en gros caractères ,
en tee shirts frappadingues, qui contrastent avec
l’impeccable classicisme de blazers en velours très
distingués, de parka kaki et de somptueuses pièces en
cachemire.

For girls, tinted rose print silk dresses and cute fairisle
cardigans have jumped straight off the runway. Soft
jersey long sleeve t-shirts are layered with angora wool
smocks, whilst a vibrant array of stripes inject a
mischievous sense of fun to the collection.

Les filles arborent
fièrement des robes en soie
imprimée rose et d’adorables cardigans en jacquard
que l’on jurerait faits pour les grandes.
Les polos en jersey délicat s’articulent avec les blouses
en laine angora, tandis qu’un foisonnement de rayures
aux tons éclatants diffuse malice et espièglerie
à travers toute la collection.

	
  

