
 Au fil du temps, Fendi a réussi à exporter son ex-
pertise dans le monde entier, grâce à sa force de 
diversification et son classisme. De nos jours, la 
marque s’engage dans le prêt-à-porter pour homme, 
femme et enfant, haute gamme. En somme, l’image de 

la marque rappelle la sobriété et l’eubérance et 
elle véhicule le raffinement et modernité de l’uni-
vers. Cette empire italienne a su démontrer leur ex-

pertise dans le monde du luxe, tout en conservant 
son côté artisanal et ultra-morderne. Aujourd’hui, 

Fendi présente des créations à l’état pûr, sophisti-
qués et ses creations se portent par de nombreuses 
célébrités et fashionistas à travers le monde. Les 

consommateurs de la marque adorent Fendi, car il 
offre un expérience exceptionnel et de qualité. De 
plus, les habitués de la marque qui est limité et 

homogène, ils aiment le luxe et l’art de vivre et il 
s’adapte rapidement au changement, elle gagne géné-

ralement plus de 90 000$ (CAD) par année.    
La Marque Fendi se repère dans 25 pays. Au-

jourdh’hui, on compte plus de 160 représentations, 
dont Paris, New York, Hong Kong et bien évidemment 

Rome. Ce sont les capitables mondiales, les plus 
branchés qui disposent chancun leur espace Fendi. La 

marque dispose également d’une ensemble d’acces-
soires diversifié, ainsi qu’un ligne de décoration 
et de maisons luxueuses. Fendi est sans frontière 
grâce à son réseau de distribution incontournable. 
La marque a su dominer, car il a été capable de se 

rapprocher de sa clientèle cible. D’ailleurs, la 
compagnie offre une qualité de ses produits de haut 
niveau et de même une solide image de marque forti-

fiée astucieusement par organisation au fil du 
temps.

Le thème visé de la collection s‘inspirera de la 
rome antique, de la peau de serpent ainsi que la 

maison Fendi. Les couleurs seront chaudes, lustrées, 
et puissantes qui rappeleront cette période ances-

tral. Ensuite, la collection sera de type 
prêt-à-porter, haute gamme. Difuction réduite. On y 
retrouvera des cols plats, cols tailleur ainsi que 
des vêtements drapés, des ceintures romaines et du 
plasma des rois romains. Les textures seront repré-
sentatifs de Fendi dont le cuir et la fourrure. Les 
silhouettes sont de types sabliers et rectangulaires 

Les Concurents
Le marché mondial de luxe est dominé par 3 grands 
acteurs mondiaux. En première place, il y a LVMH 

(Louis Vuitton, Moët Hennessy), en seconde, il y a 
Richemont, qui possède les marques Cartier, Dunhill 
et Montblanc, et le troisième, Gucci, PPR (Prada).

En somme, la collection se montra sous les coutumes 
de Fendi avec le double F et de la rome antique.

 



Palette de couleurs                             Matières                           

Couleurs

Couleurs

Matières

100% Polyurethane
130 cm

$55.98/yd

100% Polyester
150 cm

20,99$/yrd

100% coton
150 cm

99,95/yrd

Brun Sable

Brun Romain

Gris Blanc 

Fourrure synthétique

Cuirette - Faux serpent

Coton imprimé, Logo «F »

Gris Clair

Brun FF

Brun Abyse

Plastique

fishnette

100% acétate
125 cm

100% polyester
150 cm



SILHOUETTES DE BASE                 DÉTAILS DE CONSTRUCTION                  

Silhouette rectangulaire

Silhouette rectangulaire

Silhouette Sablière

Col tailleur 

Franges 

Manche à tête montée

Manche à tête montée

Le plasma

Col plat

Pantalon droit

Pantalon droit

ceinturé

ceinturé

Silhouette Sablière

Drapé



SILHOUETTES DE BASE                 DÉTAILS DE CONSTRUCTION                  Fournitures                                 Garnitures                          

Zip
Bouton en 
plastique

Clip

«D» ring

Zip
Bouton

Bouton en 
métal

Bouton en 
métal

Élastique


