Ilona Smet et Alain-Fabien Delon,

nouvelles égéries de

Zapa
Un nouveau tournant s’inscrit dans l’histoire de la Maison Zapa avec sa prochaine
campagne de communication été 2015. Ancrée dans l’air du temps, toujours plus
contemporaine et spontanée, la griffe parisienne au design épuré est déterminée à
poursuivre son essor et choisit comme ambassadeurs Ilona Smet et Alain-Fabien
Delon.
Ces deux visages montants de la planète mode, c’est avant tout l’apogée d’une
belle rencontre qui se révèle à la marque.
Elle, c’est Ilona Smet, fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Véritable
pédigrée de star et héritière de la fibre artistique, à 19 ans seulement, elle ne laisse
personne indifférent avec sa longue et parfaite silhouette et sa personnalité fraîche
et solaire. Cette jeune femme affiche un physique de top model et une grâce
naturelle rare. En mars 2013, sur les pas de sa mère, la belle pose pour la
première fois en couverture du magazine Elle, puis dans le magazine américain
Millennium et entre dans une agence de mannequinat ; elle n’a alors que 17 ans.
Après avoir suivi des cours d'art à Central Saint Martins à Londres, elle suit
aujourd’hui des cours de peinture et d'art dramatique à Los Angeles.
Lui, c’est Alain-Fabien Delon, fils du légendaire Alain Delon et de l’ancienne
mannequin Rosalie Van Breemen. Un regard émeraude, une allure de dandy à
l’attitude de bad boy, Alain-Fabien Delon a tout pour plaire. A peine 19 ans et
pourtant, entre ce jeune homme et la mode c’est une histoire qui ne fait que
commencer. Après avoir fait la couverture du magazine Vogue Hommes
International (hors série Automne-Hiver 2013-2014), il défile pour Gucci lors du
défilé Automne-Hiver 2014-2015, puis apparaît en front row (Armani, Dior). De par
sa personnalité à la fois discrète, naturelle et élégante, il incarne parfaitement
l’homme Zapa moderne et urbain, au vestiaire maîtrisé et audacieux.
Pour transcrire l’ambiance et les codes habituels de la maison, la marque Zapa fait
appel à l’oeil aiguisé de Julia Champeau. Au-delà de son renom dans l’univers de
la mode, son travail attaché à la culture urbaine, subtile et sophistiquée garantit les
visions partagées d’architecture sensuelle et d’univers singulier fort.
Avec ces regards jeunes et impertinents, une nonchalance hyper stylée et
beaucoup d’élégance, Zapa confirme son positionnement de marque référente et
premium, à l’exigence assumée.
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