Order

TRENDBOOK 2023

Authentic

Authentic

definition

“ dont la forme et le contenu ne peuvent être mis en doute ”
“ whose form and content cannot be questioned

Notre mode de vie perturbé nous a montré
à quel point nous tenions à certaines choses
superficielles et combien ce qui est essentiel
peut être relativisé. Alors que la consommation tend à se raisonner, les réseaux sociaux
n’ont jamais été aussi précieux et stupides à
la fois. C’est toute la complexité authentique
de l’humain qui émerge pour forger les bases
du monde d’après. Un monde à la forme et
au contenu qui ne dépend que de nous...tous.

”

Our disrupted lifestyle has shown us how
much we hold on to certain superficial
things and how much what is essential can
be put into perspective. While consumption tends to reason, social media has never been so precious and stupid at the same
time. It is all the authentic complexity of
the human that emerges to forge the foundations of the after world. A world of form
and content that depends only on us ... all.

Manuel RUCAR
Trendhunter

TRENDBOOK 2023
COMPRENDRE & ANTICIPER
Toutes les tendances et phénomènes de consommation qui
impacteront votre activité. Les styles porteurs, les collections à
valoriser, les couleurs, matières, textures, motifs, produits et services
à proposer au shopper demain.

UNDERSTAND & ANTICIPATE
All the consumer trends and phenomena that will impact your
business. Promising styles, collections to enhance, colors, materials,
textures, patterns, products and services to offer to the shopper
tomorrow.
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VOS COORDONNÉES
ENTREPRISE :
Responsable référent tendances :
Adresse :
CODE POSTAL :

VILLE :

Avec votre commande, une demi-journée de travail ou une série plusieurs rendez-vous de présentation dans vos locaux* ou
en visio est offerte (*contre prise en charge des frais de déplacement). Ordre du jour à votre convenance pouvant contenir
une présentation des tendances, une présentation thématique (marketing/communication/développement commercial/
merchandising) à définir et/ou une scéance de travail concrète avec vos équipes.

Je commande le cahier de tendances 2023 ‘AUTHENTIC’
En format papier uniquement
Prix: 1990 € H.T. / TVA 5.5% / port offerts

Plus de 200 pages d’explications illustrées
(Texte Français et Anglais)
Les Macro-Tendances & leur analyse
Toutes les planches de style par saison.
Références couleurs
Echantillons de matières
12 Profils consommateurs
1 poster Clef de lecture
Plus de 500 illustrations concrètes
pour vous inspirer et vous guider.

Je commande le pack tendances 2023 ‘AUTHENTIC’

Prix: 2990 € H.T. / TVA 5.5% / port offerts
Copie papier + Accès numérique complet : PDF interactif, films des tendances, plus de 100
liens vers des sources d’information externes, photothèque avec photos HD libres de droits à
télécharger. Accès à l’espace Cloud contenant les présentations, conférences, rapports et mise
à jours des tendances sur 1an.
Fait à ....................................
Le ...............................................
Signature et cahet de l’entreprise.

Réglement possible en plusieurs fois.
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YOUR REFERENCES
COMPANY :
Person in charge of trends / marketing :
Adress :
Zip Code :

City :

With your order, a half-day of work or a series of several presentation meetings in your office * or by videoconference is offered
(* refund of travel costs). Agenda at your convenience which may contain a presentation of trends, a thematic presentation
(marketing / communication / business development / merchandising) to be defined and / or a concrete work session with
your teams.

I pre-order the 2023 trendbook ‘AUTHENTIC’
(Paper copy only)
Price: 1990 € H.T. / VAT 5.5% / incl. worldwide delivery

+ 200 pages of explanations
(full english + french)
The macro-trends for 2023
All relevant styles for your sectors
Color charts
Samples of materials
Updated consumer profiles
The key poster to mix styles
More than 500 illustrations

I pre-order the 2023 TrendPack ‘AUTHENTIC’

Price: 2990 € H.T. / VAT 5.5% / incl. worldwide delivery
Printed copy + Full digital access: interactive PDF, trend films, over 100 links to external sources
of information, photo library with royalty-free HD photos to download. Access to the Cloud
space containing presentations, conferences, reports and trend updates over 1 year.
Fait à ....................................
Le ...............................................
Signature et cahet de l’entreprise.

