
 

 

TOMMY HILFIGER LANCE SA PREMIÈRE COLLECTION DE MODE AUTOMNE/HIVER 2021-
2022 POUR LES SPORTS ÉQUESTRES 

AMSTERDAM (NL)/ZURICH (CH) (OCTOBRE 2021) – Tommy Hilfiger, une entreprise détenue par  
PVH Corp. [NYSE: PVH], annonce le lancement de la première collection de vêtements dédiés aux sports 
équestres TOMMY HILFIGER pour l’automne/hiver 2021-2022. Elle privilégie des méthodes de production et des 
matériaux plus durables et combine l’esthétique preppy caractéristique de TOMMY HILFIGER avec un confort et 
des performances de premier ordre ainsi qu’un design très mode pour les cavalières et cavaliers de tous niveaux. 
La collection est dessinée, produite et distribuée par Barney & Baxter SA, le partenaire officiel agréé de la licence 
Tommy Hilfiger® Equestrian pour l’Europe et le Moyen-Orient. Elle sera disponible en ligne sur tommy-
equestrian.com et chez une sélection de revendeurs en Europe à partir d’octobre 2021. 

La collection automne/hiver 2021-2022 pour les sports équestres comprend de chauds pantalons d’équitation en 
softshell, toute une variété de sweat-shirts à capuche, de doux pulls d’hiver, des vestes polaires et des doudounes 
à capuche, ainsi que des gilets pour l’entraînement au manège et en extérieur. La palette de couleurs saisonnière 
de la collection comprend les couleurs intemporelles de TOMMY HILFIGER, le rouge, le blanc et le bleu, ainsi que 
des teintes de saison résolument modernes. L’emblématique drapeau TOMMY HILFIGER Equestrian est rehaussé 
d’une finition subtile qui apporte une touche spéciale à ces vêtements d’équitation fonctionnels. Que ce soit pour 
le sport ou la vie de tous les jours, le style de cette collection TOMMY HILFIGER Equestrian automne/hiver 2021-
2022 est polyvalent et convient à toutes les occasions.  

S’appuyant sur la mission de durabilité de TOMMY HILFIGER, consistant à créer une mode qui ne gaspille rien et 
favorise le recyclage, la collection présente des vestes et des gilets en duvet garnis de Re:Down®, un duvet 100% 
recyclé, avec un extérieur déperlant combiné à des textures mates et brillantes, le tout certifié par le Global 
Recycled Standard (GRS). Les polaires sont doublées avec l’isolant révolutionnaire G-LOFT® ECO POWER LINE, 
ce qui les rend parfaites pour les temps froids. L’isolant répond aux normes les plus élevées de la profession, 
combinant des fibres naturelles de haute qualité avec des fibres recyclées uniques certifiées STANDARD 100 par 
OEKO-TEX®.  

Dans la campagne pour la collection TOMMY HILFIGER Equestrian automne/hiver 2021-2022, le photographe Kyle 
Weeks (@_kyleweeks_) montre la réalité parfois dure mais gratifiante du monde du sport équestre avec les 
modèles et cavaliers Matt Harnacke (@matt_harnacke) et Adrienne Jüliger (@adriennejueliger). Du lever au 
coucher du soleil, la campagne souligne le lien profond qui unit la cavalière et son cheval et présente la collection 
d’une manière ludique, sympathique et authentique. Que l’on soit débutant ou professionnel, la campagne se veut 
un lien avec la communauté équestre et célèbre l’expérience unique et stimulante de l’équitation.  

Depuis le printemps 2021, la société Barney & Baxter SA, basée en Suisse, est le partenaire officiel agréé de la 
licence Tommy Hilfiger® Equestrian pour l’Europe et le Moyen-Orient. Ce partenariat s’appuie sur les vêtements 
de sport américains décontractés et classiques de TOMMY HILFIGER et reflète l’engagement de la marque à 
étendre la gamme de TOMMY HILFIGER et à se rapprocher de la nouvelle génération de consommatrices et 
consommateurs.  

Les amis et partisans de la marque sont invités à rejoindre la conversation sur les médias sociaux en utilisant les 
noms de compte #TommyHilfiger et @TommyHilfiger, et @barneyandbaxtersports and tommy-equestrian.com. 
 
Des visuels en haute résolution de la collection et de la nouvelle campagne Tommy Hilfiger Equestrian 
automne/hiver 2021-2022 sont disponibles à la page: https://en.tommy-equestrian.com/pages/media 
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À propos de Tommy Hilfiger 
Fort d’un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des 
groupes de création de vêtements lifestyle haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée 
sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme 
et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d’intérieur, des vêtements 
de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence soigneusement 
choisis, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des 
montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour 
la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour 
homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER 
et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau 
détaillants  TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de 
revendeurs en ligne et sur tommy.com. 
 
À propos de PVH Corp. 
PVH est l'une des entreprises de mode et de lifestyle les plus admirées au monde. Nous soutenons des marques 
qui font avancer la mode, pour de bon. Notre portefeuille comprend des marques de lifestyle mondiales les plus 
emblématiques comme Calvin Klein et TOMMY HILFIGER. Nous commercialisons par ailleurs toute une gamme 
d’articles sous marques propres ou à licence, de renommée nationale et internationale dans plus de 40 pays. Voilà 
ce que nous représentons. Voilà ce que représente PVH. 
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. 
 
À propos de Barney & Baxter AG 
Société multiservices, Barney & Baxter possède une connaissance et une expérience approfondies de l’élaboration 
de produits et de la fabrication de tenues de sport utilisant des techniques avancées. Barney & Baster associe 
cette expertise à son savoir-faire acquis de longue date en matière de solutions marketing, de vente, de commerce 
électronique et numérique, qui lui permet d’offrir à ses partenaires et clients une gamme de services modulaire, 
holistique et intégrée combinant les mondes numérique et analogique pour créer une expérience unique. Barney 
& Baxter développe en ligne et hors ligne des marchés pour la mode sportive et lifestyle et les met en relation 
avec des partenaires détaillants et clients finaux: Modulaire. Holistique. Intégrée. En partenariat. La société est 
basée à Thalwil près de Zurich (Suisse) – https://barneyandbaxter.com/, @barneyandbaxtersports 
 
Contacts: 
 
Tommy Hilfiger Contact 
 
Baptiste Blanc 
Sr. Director, Communications and Earned Media 
Tel: +31 6 2904 2334 
E-mail: Baptiste.Blanc@tommy.com 
 
Lyndsey Anderson 
Sr. Manager Influence & Earned Media 
Tel: +31 6 2567 9855 
E-mail: Lyndsey.Anderson@tommy.com 
 
Francesca Ferrante 
Manager Americas Influence & Earned Media 
Tel: +31 6 5017 8261 
E-mail: FrancescaFerrante@pvh.com 

Barney & Baxter Ltd., Switzerland 
 
Martin Koller 
CEO 
Tel: +41 58 550 01 00 
E-mail: info@barneyandbaxter.com 
 
Pedro Mor 
Corporate Communications 
Tel: +41 79 661 49 15 
E-mail: media@barneyandbaxter.com 
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