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Après 10 ans d’une success story de mode et de style, la Maison ba&sh se réinvente à l’occasion
du lancement de sa Collection Automne/Hiver 2014-2015 et signe la singulière Bambi NorthwoodBlyth, choisie pour sa fraîcheur glamour et son allure chic bohème. Cette nouvelle campagne de
communication internationale, signée du photographe belge Quentin de Briey, inspire à travers le
monde un nouveau modèle de féminité… une Femme sauvagement amoureuse, délibérément libre
et ouverte, aux multiples visages… en deux mots,  l’Ultra-Féminité.

Bambi & la Maison ba&sh : l’histoire d’une belle rencontre
Frappées par un coup de foudre pour son visage singulier, sa personnalité atypique et sa vie iconoclaste, c’est sans
hésiter que les deux créatrices élisent comme nouveau visage de leur campagne, Bambi Northwood-Blyth, connue pour
sa passion pour la fête, la danse et ses multiples séjours aux quatre coins du globe. “ Nous avons été totalement séduites
par Bambi, son charisme, son énergie, son audace” déclarent en chœur Barbara et Sharon, les deux créatrices de la
Maison. Loin du conformisme, ba&sh dépeint au travers de cette campagne, sa vision de la femme dans toute sa diversité
et révèle, avec conviction, son choix pour une identité affirmée.

La nouvelle campagne publicitaire internationale :
la quintessence de la Maison ba&sh
Avec cette nouvelle campagne publicitaire, la Maison ba&sh assoit sa signature artistique : une esthétique exaltée et
vaporeuse, sublimée par un écrin chic, luxueux et naturel qui évoque le goût pour le voyage des deux créatrices. Pour
écrire cette nouvelle page de son histoire en images, ba&sh a fait appel au pointu photographe belge Quentin de Briey,
dont le style empreint d’émotion, de sobriété et de caractère est en adéquation avec l’esprit de la marque. L’univers
artistique de cette campagne se veut contrasté avec une touche de lumière tandis que l‘environnement méditerranéen
ajoute force et chaleur. Après Paris et Ibiza, Barbara et Sharon ont élu Barcelone comme terre d’accueil de leur nouvelle
campagne. Une destination qui évoque la convivialité, la simplicité, la passion... autant de valeurs chères à leur cœur.
Cette campagne publicitaire est déclinée, en France et à l’International, à partir de juillet 2014, en affichage, presse et web.

La collection Automne/Hiver 2014-2015 : l’affirmation du style
ba&sh tout en féminité et en légèreté
La Collection Automne/Hiver 2014-2015 de la Maison ba&sh, sublimée par Bambi Northwood-Blyth, incarne une
femme animée par un nouveau romantisme, entre intensité et légèreté, noblesse et animalité. Les matières découpées et
ajourées, les tissus vaporeux, les jeux de plis réaffirment pour cette saison ce qui a fait depuis son origine le succès de
la Maison bas&sh. Les imprimés graphiques, tribals ou encore sauvages, alliés aux teintes nuagées, rosées ou carbone
démontrent la diversité d’une femme plurielle. Les silhouettes chics et légères, l’allure moderne et urbaine exprimées par
les pièces phares de cette collection séduisent toutes les amoureuses du style.

Pour découvrir la galerie complète, visitez : BA-SH.COM

