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Communiqué de presse Fashionizer Spa 

FASHIONIZER SPA VOUS PRÉSENTE SES CHIFFRES CLÉS DE 2015 

 

La nouvelle année est souvent l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de revenir sur les 

moments forts qui nous ont marqué. Chez Fashionizer, nous avons voulu vous faire partager les 

moments importants que l’équipe a vécu, et nous espérons que vous comprendrez la passion qui 

nous  anime pour faire de chaque projet un souvenir unique. 

1 pour la première fois que Fashionizer est citée dans la rubrique Business du très célèbre journal 

The Times.(photo) 

2 pour les étoiles ! Plus particulièrement, c’est le nombre d’étoiles Michelin décernées au Chef 

Hélène Darroze pour son restaurant à l’hôtel du Connaught. C’est cette semaine que le personnel du 

Coburg Bar, le restaurant de l’hôtel, essayait les robes, vestes et pantalons plus élégants les uns que 

les autres que nous leur avons confectionné, et cette distinction mérite bien un uniforme 5 étoiles ! 

3 pour Bambou, Piqué et Thalasso, un trio de nouveaux tissus que nous avons développé en 2015. 

Le tissu en Bambou est naturel, doux et confortable alors que le coton piqué est plus texturé, tissé et 

100% coton. Quant à notre tissu Thalasso il remplit un nombre important de critères : lumineux, 

doux et n’absorbant pas l’humidité. Nous vous en révélerons plus sur nos nouveaux tissus au cours 

de l’année 2016. 

5 pour le nombre de Salons où nous étions présents en 2015, de l’Hotel Show à Dubai en passant 

par Spa Life et le Forum Hotel&Spa à Paris. Mention spéciale au salon textile Première Vision qui 

nous a fourni l’inspiration pour les superbes velours et soies que nous utilisons en ce moment pour 

nos uniformes. 

6 pour Six Senses Resort & Spa qui nous ont tenus bien occupés avec des ouvertures au Portugal, en 

Espagne, en Grèce et à Oman. 

7 pour le nombre d’étages dans le plus glamour des bâtiments administratifs que nous n’ayons 

jamais vu. Vous êtes sceptiques ? Vérifiez avec ces photos des nouveaux bureaux officiels de la 

Comptabilité d’Abu Dhabi. Du 5 étoiles ! 

10 est dédié au Miramar Crouesty, le centre de Thalasso sur la magnifique côte Bretonne. Nous 

avons créé 10 styles sur-mesure pour eux, incluant les uniformes pour la Thalasso et l’institut. 

http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/banking/article4567188.ece
http://fashionizer.com/he-wore-blue-velvet-the-connaught-hotels-new-look-unveiled/
http://www.forumhotspa.com/
http://www.sixsenses.com/
http://seidco.com/mob/projects/Government-Structures/Abu-Dhabi-Accountability-Authority-Headquarters-Building-56.html
http://www.miramarcrouesty.com/
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21 pour le nombre de pays où nous avons exporté en 2015. Dans notre activité, nous en sommes 

arrivés à attendre l’inattendu. Nous avons fourni des uniformes pour de très nombreux pays, de la 

Chine au Kazakhstan (nous n’avons pas fourni de bikini pour homme à Borat) en passant par les 

Maldives. 

34 c’est le nombre de fois où nous avons été mentionnés dans la presse pour FASHIONIZER et 

FASHIONIZER SPA cette année passée (dont une dernière parution où vous pouvez découvrir une 

photo récente d’un de nos uniformes au Gainsborough Spa dans le journal The Guardian). 

48 pour 48 degrés. Nous savons que c’est le plus chaud mois de Décembre jamais enregistré au 

Royaume-Uni, mais il nous paraît tout de même assez froid. C’est probablement parce que nous 

avons passé une bonne partie de l’année à Dubaï, ce qui signifie faire face à des températures 

approchant les 48 degrés. Quelle canicule ! Là-bas, même l’eau froide est chaude. 

50 pour le nombre de personnel à la réception et au management chez Marlin Appartments, pour 

qui nous venons de créer une sélection d’uniformes au subtil thème nautique bleu et blanc. Jusque 

dans les détails… (les boutons se parent d’ancres)  

Et… ici le plus important : 

19.000 pour le nombre de vêtements que nous avons produit. Ce n’est pas une robe produite 

19.000 fois mais bien 300 styles différents représentant plus de 50 vêtements pour chaque jour de 

l’année. Les elfes de Fashionizer ont avaient bien mérité leur pause de Noel… 

 

A propos de Fashionizer  
Fashionizer, maintes fois récompensée pour son travail, est une entreprise spécialisée dans 
l’approvisionnement d’uniformes de très haute qualité pour des hôtels exclusifs ainsi que des spas et des 
complexes hôteliers de luxe. Fondée en 1993, elle offre une gamme complète de services allant de la création 
au conseil, la fabrication et la livraison. La spécialisation de Fashionizer dans la création sur-mesure est 
complétée par une gamme étendue d’uniformes de haute qualité en fibres naturelles disponibles en stock et 
destinés aux hôtels et spas. Tous les vêtements proviennent et sont fabriqués en Europe, et Fashionizer a une 
collaboration de longue date avec les usines de tissu françaises. Depuis son lancement il y a plus de 20 ans, 
Fashionizer a créé et fourni des uniformes pour des hôtels et des spas dans plus de 40 pays, comprenant un 
grand nombre d’ouvertures d’établissements et a une solide liste de clients cinq étoiles à l’international.  
Fashionizer possède un véritable engagement pour le développement durable, et sa division spécialisée en 
uniformes de spa, Fashionizer Spa, est le seul fournisseur international d’uniformes de spa en coton biologique 
capable d’être distribué dans le monde entier.  
Pour plus d’informations sur Fashionizer ainsi que des photos en haute résolution, merci de contacter :  
 
Marion Demay  
marketing2@fashionizer.com  
 
www.fashionizerspa.fr  
www.fashionizer.com 

http://www.theguardian.com/travel/2015/nov/08/soaking-up-history-spa-bath-luxury?utm_source=hootsuite
http://fashionizer.com/blog-oct-14-hotel-show-dubai-2015/
http://www.marlinapartments.com/
mailto:marketing2@fashionizer.com

