
 

 

TOMMY HILFIGER PRÉSENTE SA NOUVELLE COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ 2022 
POUR LES SPORTS ÉQUESTRES 

AMSTERDAM (NL)/ZURICH (CH) (AVRIL 2022) – Tommy Hilfiger, entreprise détenue par  PVH 
Corp. [NYSE: PVH], lance sa nouvelle collection TOMMY HILFIGER printemps/été 2022 pour sports 
équestres. Après une introduction sur le marché réussie il y a un an avec la première collection pour 
sports équestres, la collection équestre printemps/été 2022 de la marque TOMMY HILFIGER s’inspire 
également du lifestyle élégant du sport équestre, de l’entraînement à la compétition jusqu’aux activités de 
loisirs. La collection est conçue, produite et commercialisée par Barney & Baxter AG, partenaire officiel 
agréé de la licence Tommy Hilfiger® Equestrian pour l’Europe et le Moyen-Orient depuis 2021 et est 
disponible dès à présent en ligne sur tommy-equestrian.com et chez une sélection de revendeurs en Europe 
à partir de mars 2022. 

La collection printemps/été 2022 propose une association unique de confort supérieur, de fonctionnalité 
et de performance qui se fond dans l’esthétique BCBG emblématique de la marque. Pour la première fois, 
l’assortiment comprend des leggings full grip décontractés, dotés de larges ceintures en forme de V qui 
garantissent un ajustement parfait et un effet galbant. Pour les pantalons d’équitation all season classiques 
et techniques, avec full grip ou knee grip pour un maintien parfait sur la selle, il existe désormais également 
une version estivale légère conçue avec un matériau plus fin et élastique, une fermeture à crochet à la 
ceinture et un bouton de sécurité supplémentaire. Le look est complété par des tenues de concours 
4 way stretch sportives et élégantes, des polos fonctionnels, des sweats à capuche et des vestes de 
survêtement. La collection reste fidèle à l’héritage emblématique de la marque par une palette de couleurs 
composée du rouge, du blanc et du bleu, ainsi que de teintes plus douces de saison telles que Radiant Pink, 
Sunset Peach, Royal Berry et Mercury Marine. 

Sous le slogan «We train, we perform, we have fun», la collection prend vie à travers une campagne qui 
met en lumière les valeurs uniques de la communauté équestre et le lien empathique entre chevaux et 
cavaliers. La campagne s’appuie sur la passion pour les chevaux et incarne l’esprit d’entraide véhiculé par 
le sport, qu’il s’agisse de galoper sur la plage ou de gagner une compétition de haut niveau. Pour la première 
fois, la campagne a été élaborée et réalisée en collaboration avec la Fédération Équestre Internationale 
(FEI) et sera visible sur tous les canaux numériques de TOMMY HILFIGER Equestrian et de la FEI. 

Autre première, TOMMY HILFIGER Equestrian sera présent à la fois comme partenaire et dans la zone 
d’exposition lors de tournois équestres internationaux, cette année notamment aux Dutch Masters de 's-
Hertogenbosch (NED), le CHIO d'Aix-la-Chapelle (GER), le CHI de Genève (CH) ainsi que le CHI de 
Basel (CH), tous des événements équestres de premier plan. 

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 ainsi que #TommyEquestrian, 
@barneyandbaxtersports et tommy-equestrian.com. 

# # # 

 

Des visuels en haute résolution de la collection et de la nouvelle campagne Tommy Hilfiger Equestrian 
printemps/été 2022 sont disponibles à la page: https://en.tommy-equestrian.com/pages/media 

 

  



 

À propos de Tommy Hilfiger 
TOMMY HILFIGER est l’une des marques lifestyle haut de gamme les plus connues au monde, qui enthousiasme et 
inspire ses clients depuis 1985. TOMMY HILFIGER associe classicisme et nouveauté pour illuminer l’avenir. Pour créer 
des produits et des collections inoubliables, la marque mélange audacieusement le style preppy et l’héritage 
Americana avec de nouvelles perspectives issues de la culture pop. TOMMY HILFIGER représente l’alchimie ludique 
essentielle pour créer des expériences client innovantes et impressionnantes. Au cœur de la marque se trouve notre 
vision «Ne rien gaspiller et s’adresser à tous», un engagement sans faille pour la durabilité, l’inclusivité, la diversité et 
l’économie circulaire, qui motive nos équipes à créer une industrie de la mode meilleure.  
 
Les ventes au détail mondiales de produits TOMMY HILFIGER s’élevaient en 2020 à près de 7 milliards de dollars 
américains. Les collections TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS comprennent des collections pour hommes, femmes 
et enfants, des chaussures et des accessoires, ainsi qu’une série de produits sous licence tels que des lunettes, des 
montres et des parfums. Tommy Hilfiger Group, qui fait partie de PVH Corp., emploie plus de 16 000 collaborateurs 
dans le monde et dispose d’un vaste réseau de distribution dans 100 pays et de plus de 2000 magasins de détail, dont 
le plus grand flagship store mondial 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 commercialisons par ailleurs 
toute une gamme d’articles sous marques propres ou à licence, de renommée nationale et internationale dans plus 
de 40 pays.. Notre portefeuille comprend des marques de lifestyle mondiales les plus emblématiques comme Calvin 
Klein et TOMMY HILFIGER. Nos 140 ans d'histoire reposent sur la force de nos marques, de notre équipe et de notre 
engagement à faire avancer la mode pour de bon. That's the Power of Us. That’s the Power of 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 EMEA 
 
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 
 
 
 

 
 


