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Communiqué de presse Juin 2017 
    

COLLECTION FEMMES PRINTEMPS / ÉTÉ 2018COLLECTION FEMMES PRINTEMPS / ÉTÉ 2018COLLECTION FEMMES PRINTEMPS / ÉTÉ 2018COLLECTION FEMMES PRINTEMPS / ÉTÉ 2018    
««««    MODERN ELEGANCEMODERN ELEGANCEMODERN ELEGANCEMODERN ELEGANCE    » » » » ----    The Story BehindThe Story BehindThe Story BehindThe Story Behind    

 
En ces temps de changement permanent, de numérisation et de quotidien accéléré, nous 
aspirons à plus de liberté individuelle, à plus d’instants de tranquillité et d'individualité. Nous 
recherchons des looks décontractés, individuels et contemporains, de qualité mais aussi 
intemporels. Biarritz reflète aussi pleinement ce contraste en servant d’arrière-plan la 
campagne printemps/été 2018. 
Jadis lieu de retraite de la haute noblesse, auréolée d'un glamour mondain, l'ancienne petite 
cité balnéaire élégante de la Côte atlantique du Sud-Ouest de la France, l'un des hauts lieux 
du surf en Europe, jouit d'une image cool et branchée. Ses visiteurs apprécient autant son 
nonchalant glamour que son calme et la nature authentique et puissante qui l’entoure. 
C’est précisément ce mélange de chic élégant classique et de désinvolture actuelle qui se 
reflète dans la nouvelle collection HANRO. Devant l’imposante coulisse de l’Atlantique, des 
falaises rocheuses et de longues plages de sable en alternance avec l’extravagance 
architecturale et la promenade mondaine au bord de la mer, la collection se montre féminine 
et élégante, avec un look moderne et un certain lâcher-prise.  
Des matériaux naturels aériens, comme le tulle, la mousseline et la dentelle et la broderie 
d’inspiration botanique, reflètent la légèreté estivale. Une nouvelle féminité se révèle dans le 
design romantique et naturel. Des variations de bleu, de nuances de rouge et de jaune doré 
ainsi que des accents de beige et des imprimés chics complètent le tableau. «De la Lingerie 
au prêt à porter» en passant par le nouveau Loungewear effaçant de plus en plus les limites 
entre la lingerie, les vêtements de nuit et les vêtements d’intérieur et permettant des 
combinaisons multiples et variées. 
La sensualité inspiratrice, l’élégance intemporelle et le moderne épuré– c’est la nouvelle 
collection HANRO de printemps / été 2018. 
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Le look naturel se trouve au premier plan de la collection de corsetteriecorsetteriecorsetteriecorsetterie du printemps / été 
2018. Les formes confortables et fonctionnelles des soutiens-gorge et des autres styles offrent 
une excellente tenue et bien aller agréablement naturel. Les nouvelles coupes sportives, aussi 
bien que les matériaux haut de gamme, y contribuent aussi largement.  

Le coton le plus fin, le satin fluide, ainsi que les matières en fin polyamide stretch, en piqué 
et en tulle aérien, sont le support idéal pour de la corsetterie d’été. Des ornements 
romantiques, comme les dentelles et les broderies avec des motifs floraux ou de ravissantes 
découpes, permettent un équilibre idéal entre le charme féminin et l’élégance puriste.  

La nouvelle série basique «Smooth Illusion» souligne le style moderne et épuré avec des 
soutiens-gorge en spacer opaque et doux ou en polyamide. Des slips superfins en polyamide 
avec des finitions ultra plates qui les rendent «invisibles» sous les vêtements. Coordonnée 
avec les couleurs de la série «Lace Illusion», toute en dentelle avec une doublure en tulle pour 
un confort maximal.  

Des couleurs estivales, comme l’or saturé, le rouge orangé et le fuchsia, sont adoucies avec 
des tons beige poudreux et des nuances douces gris-bleu. Le blanc frais et le bleu maritime 
ajoutent les couleurs de l’Atlantique dans la collection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    „Cara“      „Zahra“ 

 

„Lace Illusion“Brassière & « Smooth Illusion” slip 
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L’offre variée de la collection des vêtements vêtements vêtements vêtements de nuitde nuitde nuitde nuit dépasse les 4 murs de la chambre à 
coucher. Les pyjamas modernes et les robes d’été peuvent être portés aussi bien pendant la 
nuit que pendant la journée, sur le balcon ou au café de la plage. Et, grâce aux matériaux 
naturels souples, et légers, tous les styles se caractérisent par un confort incomparable.  

Du coton très doux – en jersey, interlock ou tissé – et du micromodal fluide et brillant – pur 
ou mélangé avec du coton ou de la soie – sont juste parfaits pour l’été. La viscose, d’une 
légèreté aérienne, est idéale pour des journées et des nuits chaudes. De tendres dentelles et 
des broderies décoratives avec des motifs végétaux  enrichissent les looks féminins. Des inserts 
chics en satin ou en mousseline de soie produisent de délicats jeux de transparence.  

Des coupes épurées et modernes sont associées aux détails féminins inspirés du prêt-à-porter, 
comme de charmantes fronces jusqu’au décolleté «Carmen» branché. L’esprit classique avec 
une discrète retouche rétro crée une parfaite symbiose entre la tradition et la modernité.  

Dans les couleurs, le jaune doré saturé et le fuchsia rencontrent le doux gris-bleu et des 
nuances neutres de sable, mauve ou rose. Le bleu frais, le blanc clair, des motifs estivaux à 
rayures et des imprimés expressifs se chargent de l’ambiance maritime. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     „Sleep & Lounge“      „Willow“ 
  

     „Malva“    „Zahra NW“ 
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A chaque instant, à chaque endroit, le LoungewearLoungewearLoungewearLoungewear de HANRO jette des ponts entre le 
Sleepwear, le Loungewear, le Casualwear et l’Activewear. La collection offre un vaste choix de 
styles pour de nombreux mix & match, ainsi que des possibilités de superposition de divers T-
shirts, pantalons 7/8, combinaisons et tant d’autres choses. Des mélanges de matériaux haut 
de gamme et des détails raffinés empruntés au prêt-à-porter, comme les détails poche, les  
fronces, les cordons, les passepoils…. et beaucoup d’autres éléments. 
Des matériaux souples en coton et micromodal offrent une base parfaite pour un nouveau look 
Lounge moderne pour des journées de printemps détendues à la maison ou autour. Peu importe 
qu’ils soient portés en ensemble ou qu’ils soient combinés avec des pièces prêt-à-porter – une 
tenue pour chacune d’entre nous, décontractée et confortable. 
Un mélange unique de fibres fonctionnelles et des fibres naturelles, de produits lounge et de 
produits sportifs (comme par exemple les brassières et les bodies dans le style ballerine avec 
des bretelles entrecroisées), qui s’affirme dans les codes du sport tout en restant élégant.  
Des looks plus habillés en viscose ou en micromodal élégamment fluides, légèrement brillants,  
à porter au bureau, en voyage, pour un verre en fin de journée ou à la terrasse d’un restaurant 
– tout en conservant le confort et l’agréable sensation lounge comme si l’on était chez soi sur 
son canapé.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     „Pure Comfort“ & „Essentials“ Top      „Balance“ 
  

    „Urban Casuals“      „Easy Wear“ & „Urban Casuals“ 
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Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse: Description des séries en détail: Description des séries en détail: Description des séries en détail: Description des séries en détail    

CORSETCORSETCORSETCORSETTTTTERIE & LINGERIE DE JOURERIE & LINGERIE DE JOURERIE & LINGERIE DE JOURERIE & LINGERIE DE JOUR    

Heather Heather Heather Heather     à partir du 15.01.2018 
Parfait pour l’été : lingerie en viscose-soie d’une légèreté aérienne en maille ajourée, décorée 
de dentelle Leavers filigrane avec des motifs végétaux. Les tops féminins à porter aussi en 
vêtements de dessus. Fraîcheur insolente en «rose», «lilac grey» et off white. 

- 2408 Top fines bretelles Dentelle aussi dans le dos 
- 2409 Top Dentelle aussi dans le dos 
- 2410 T-shirt manches courtes  T-shirt épuré sans dentelle 
- 2411 Slip Midi Dentelle aussi dans le dos 
- 2412 Slip Mini Dentelle aussi dans le dos 

 

ManolyaManolyaManolyaManolya    à partir du 15.01.2018 
Séduisant et confortable à la fois. Un matériau tissé exceptionnellement léger et fin, associé 
à la dentelle féminine et des coupes sportives modernes. La dentelle Leavers florale en 
abondance rappelle les élégantes fleurs de magnolia. La doublure en tulle souple et les 
bretelles plus larges offrent un maintien et un confort très agréables. Existe en «purple grey» 
et off white. 

- 2417 Soutien-gorge sans armatures  
- 2418 Soutien-gorge à armatures  
- 2419 Slip Midi 
- 2422 Brésilien partie arrière en dentelle 
- 2423 Body fermeture de soutien-gorge intégrée; bonnets; insert dentelle dans 

le dos 
 

 

SummerSummerSummerSummer    à partir du 15.01.2018 
De la lingerie féminine en coton mercerisé merveilleusement doux sans ourlets ni couture 
latérale. Motifs floraux romantiques sur un ravissant filet motif nid d’abeille – pour un look 
printanier léger et insouciant. Les tops peuvent être portés en dessous dessus. Choix de 
couleur: «purple grey», «white rose» et off white. 

- 2424 Soutien-gorge sans armatures, bonnets moulés 
- 2425 Top fines bretelles  
- 2426 Top 
- 2427 Slip Maxi 
- 2428 Slip Midi  
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Maja Maja Maja Maja     à partir du 15.01.2018 
Sous-vêtements modernes parfaits pour tous les jours : des incontournables au look vintage 
en coton naturel avec une délicate dentelle.  

- 2338 Soutien-gorge sans armatures Double bonnets moulés. La dentelle se 
prolonge  jusque sur l’épaule 

- 2339 Soutien-gorge à armatures Double bonnets moulés. Dentelle sur le devant et le dos 
- 2341 Top  Dentelle sur le devant et le dos 
- 2342 Slip Midi  Dentelle sur le devant et dos 
- 2343 Slip taille basse (Hipster) Dentelle sur le devant et dos 
- 2344 Slip Maxi  Dentelle devant et dos 

 

CaraCaraCaraCara    à partir du 15.02.2018 
Série chic rétro épurée et sportive en piqué léger stretch. Coupe moderne, rayures ajourées 
semi-transparentes. Coloris : off white et bleu foncé. 

- 2440 Soutien-gorge sans armatures  ajours sur le bonnet et sous la poitrine 
- 2441 Soutien-gorge à armatures ajours sur le bonnet et sous la poitrine 
- 2446 Body ajours devant et derrière 
- 2443 Top fines bretelles ajours sur le décolleté 
- 2444 Slip Mini ajours sur la ceinture devant et derrière 
- 2445 Panty ajours sur la ceinture devant et derrière 

 

FleurFleurFleurFleur    à partir du 15.02.2018 
Le pur luxe à même la peau : de la lingerie séduisante en satin-viscose, fluide, rafraichissante, 
et légèrement brillante. Ornée d’une opulente dentelle Leavers. En coloris or éclatant, la 
combinaison originale ou les  tops avec un short en jean donnent un look estival chic. Coloris 
au choix: un jaune doré élégant, une chaude teinte nougat et un rose tendre. 

- 2457 Soutien-gorge sans armatures dentelle aussi dans le dos 
- 2458 Soutien-gorge à armatures inserts latéraux de dentelle 
- 2459 Top fines bretelles 
- 2460 Top 
- 2461 Slip Midi 
- 2462 Brésilien large dentelle dans le dos 
- 2463 Déshabillé 
- 2464 Combinaison décolleté plongeant allongé réglable; 

Dentelle sur les emmanchures; découpe dans le dos 

 
MelissaMelissaMelissaMelissa    à partir du 15.02.2018 
Classique et féminin pour des looks romantiques: tops et slips sans ourlets ni coutures 
latérales en coton mercerisé très doux, avec broderie décorative avec un motif géométrique 
soleil. Au choix en ‚sandshell‘ léger ou en blanc. 

- 2470 Top fines bretelles  
- 2471 Top  
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- 2472 Slip Midi 
- 2472 Slip Mini 

 

ZahraZahraZahraZahra    à partir du 15.02.2018 
Une lingerie moderne et fraîche avec un superbe imprimé floral sur un fond bleu foncé. En 
jersey élastique fluide pour bon maintien tout en restant confortable au porter. A associer 
avec les vêtements de nuit assortis. 

- 2475 Soutien-gorge sans armatures  
- 2476 Top fines bretelles  
- 2477 Slip Midi 
- 2479 Brésilien 

 

Lace IllusionLace IllusionLace IllusionLace Illusion    à partir du 15.02.2018 
De ravissants dessous en dentelle. Mix & match pour des looks personnalisés. Des finitions 
très douces obtenues grâce une dentelle florale ultraplate exclusive sur tulle ainsi qu’un liséré 
tout particulier. Couleurs parfaitement coordonnées avec «Smooth Illusion» et «Temptation». 
Le body en dentelle est la pièce phare, à porter sous un blazer. Choix de couleurs: «natural» 
couleur peau, noir, ainsi que ton rose puissant «bloom» comme couleurs tendance pour l’été. 

- 2501 Brassière moulé 
- 2502 Soutien-gorge à armatures moulé 
- 2503 Top 
- 2503 String 
- 2507 Slip Midi 
- 2508 Slip Mini 
- 2509 Body moulé 

 

Smooth Illusion Smooth Illusion Smooth Illusion Smooth Illusion (nouveau dans la gamme Basic)    à partir du 15.03.2018 
Une lingerie moderne épurée incontournable. Les soutiens-gorge en polyamide léger et 
élastique ou en spacer opaque et lisse offrent un maintien agréable. Grâce à leurs bords 
découpés invisibles et à l’agréable sensation de confort, les slips simples et ultrafins sont 
parfaits, notamment sous des vêtements souples et fins. Les couleurs sont coordonnées avec 
les séries «Lace Illusion» et «Temptation» en «natural» couleur peau, noir et rose puissant 
«bloom» en couleur tendance de l’été. 

- 1291 Soutien-gorge sans armatures doublement moulé; bande large sous la poitrine 
- 1292 Soutien-gorge aux bonnets souples Spacer 
- 1293 Soutien-gorge rembourré Spacer 
- 1294 Soutien-gorge à armatures doublement moulé 
- 1295 Brésilien 
- 1296 Slip Midi 
- 1297 Slip Maxi 
- 1299 String 
- 1298 T-shirt manches longues tulle particulièrement léger et transparent 
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Linnea Linnea Linnea Linnea (Nouveau dans la gamme Basic)    à partir du 15.01.2018 
Dessus ou dessous: bodies épurés pour un usage quotidien en jersey de coton stretch fin. 2 
modèles au choix: avec fines bretelles et col en V, ou larges bretelles et col rond. En noir et 
blanc.  

- 2166 Body avec fines bretelles réglables ; col V comme le top 1601 Cotton  

                                   Seamless 

- 2167 Body avec larges bretelles, col rond 
 

LINGERIE DE JOUR COLLECTION BASIC EN COLORIS DE SAISON LINGERIE DE JOUR COLLECTION BASIC EN COLORIS DE SAISON LINGERIE DE JOUR COLLECTION BASIC EN COLORIS DE SAISON LINGERIE DE JOUR COLLECTION BASIC EN COLORIS DE SAISON     

Cotton Seamless Cotton Seamless Cotton Seamless Cotton Seamless     lilac grey” à partir du15.01 2018 / “soft almond” à partir du  15.02.2018    
Notre bestseller depuis plus de  30 ans: coton  fin & mercerisage doux. Sans coutures 
latérales, ni ourlet. Délicates bretelles en satin stretch. 

- 1601 Top fines bretelles bretelles en satin  
- 1604 Débardeur 
- 1626 Slip Midi 

 

Moments Moments Moments Moments l ilac grey” à partir du15.01 2018 / “soft almond” à partir du 15.02.2018    
Lingerie féminine avec une ravissante dentelle française stretch & un montage sans coutures. 
La combinaison parfaite de l’élégance, du bien allé et du confort. 

- 1465 Soutien-gorge sans armatures 
- 1447 Slip Maxi 
- 1446 Slip Mini  

 
Elégante lingerie féminine en Swiss Cotton mercerisé avec des inserts en dentelle française 
stretch. Sans coutures latérales. Confort optimal. 

- 1448 Top fines bretelles 
- 1484 Top fines bretelles  
- 1481 Slip Mini 

 
Soft TouchSoft TouchSoft TouchSoft Touch    “crown blue” à partir15.2.2018    
Sous-vêtements pour tous les jours, avec des tops polyvalents pouvant être portés dessus -
dessous. La matière très douce en micromodal épouse parfaitement les contours du corps et 
accompagne tous les mouvements en toute liberté. Pour le P/E 2018 disponible en ‘crown 
blue’. 

- 1253 Slip Midi  
- 1255 Panty 
- 1256 Top fines bretelles 
- 1257 Top 
- 1258 T-Shirt manches courtes 
- 1246 Body col rond 
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AllureAllureAllureAllure    “lilac grey” à partir du 15.03.2018 
Sous-vêtements élégants et intemporels. Extrêmement confortables grâce aux surpiqûres 
plates, aux bretelles fines et douces et aux fermetures dos rembourrées. Coloris de saison 
PE18: ‘lilac grey’. 

- 1457 Slip Midi Brief 
- 1462 Top avec soutien-gorge paddé intégré  avec bonnets et bretelles règlables 
 
 
Touch FeelingTouch FeelingTouch FeelingTouch Feeling“lilac grey“à partir du 15.01 / “morel” à partir du 15.02 / “bloom” à partir du 
15.03 / “moonlight” à partir du 1.04    
Hauts et bas polyvalents, look sport,  sans coutures. Matière ultra douce pour un stretch & 
un confort optimum. 

- 1810 Brassière 
- 1814 Top 
- 1812 Slip Midi 
- 1822 Shorty 

 

 
UltralightUltralightUltralightUltralight“orange red” à partir du 15.01 /„grey melange“ à partir du 15.03 /“black bean” & 
“white rose” à partir du 1/04 
Les sous-vêtements les plus légers et les plus aérés de HANRO. Légers comme une plume  – 
vous les sentez à peine . Idéal pour voyager: faciles d’entretien, séchage rapide et compact 

 

 

VÊTEMENTSVÊTEMENTSVÊTEMENTSVÊTEMENTS    DE NUITDE NUITDE NUITDE NUIT    
Sleep & LoungeSleep & LoungeSleep & LoungeSleep & Lounge    à partir du 15.01.2018    
Un vaste programme mix & match avec des styles différents en mélange doux et léger de 
coton et micromodal ou en viscose aérienne et légère. Au choix des rayures estivales, des 
carreaux imprimés en filigrane ou des unis.  

 

-     7609 T-shirt manches courtes tissé 

- 7610 T-shirt manches longues Jersey 
- 7611 T-shirt manches longues tissé 
- 7615 Pantalon court tissé 
- 7617 Pantalon tissé 
- 7876 T-shirt manches courtes  Jersey 
- 7880 Pantalon Jersey 
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LavenderLavenderLavenderLavender    à partir du 15.01.2018     
Sobre élégance: un look chic et puriste. Chemises de nuit et pyjamas en coton interlock 
mercerisé doux. Des inserts en satin de soie élastique sur les décolletés et les poches créent 
des effets de brillance discrets et élégants. Choix de couleur : «purple grey» et «sandshell». 

- 6330 Chemise de nuit sans manches 90 cm   
- 6331 Chemise de nuit à manches ¾ 90 cm  
- 6332 Chemise de nuit à manches courtes 110 cm  
- 6333 Pyjama à manches courtes  

    

AyanaAyanaAyanaAyana     à partir du 15.01.2018     
Des luxueux vêtements de nuit en sublime soie micromodal. Des détails épurés avec de la 
mousseline de soie très fine pour un souffle de transparence. Les hauts  de pyjama avec des 
inserts en soie douce sur le devant sont particulièrement élégants. Existent en «orange red» 
lumineux, «lilac grey» chaud et off white frais. 

- 6335 Nuisette 100 cm  design spécifique des bretelles dans le dos 
- 6336 Chemise de nuit à manches ¾ 90 cm fente dans le dos 
- 6338 Chemise de nuit à manches courtes 100 cm fente dans le dos 
- 6339 Pyjama court à manches courtes devant du T-shirt en soie 
- 6341 Pyjama à manches ¾ devant du T-shirt en soie 

    

JasminJasminJasminJasmin     à partir du 15.01.2018     
Classique et féminine : une série romantique en coton interlock mercerisé. Associée avec une 
opulente broderie alternant des motifs denses de fleurs et des feuilles ouvertes. 
Particulièrement impressionnant est la sublime broderie en forme de plastron. Au choix en 
«crown blue» bleu foncé ou «off white». 

- 6360 Chemise de nuit sans manches 90 cm  
- 6361 Chemise de nuit à manches courtes 100 cm 
- 6362 Chemise de nuit à manches longues 110 cm 
- 6363 Chemise de nuit à manches courtes 130 cm 
- 6364 Peignoir 130 cm  Broderie dans le dos 

 

RoseRoseRoseRose     à partir du 15.02.2018     
Cette série enchante par sa féminité si moderne. Micromodal doux, romantique dentelle 
Jacquardtronic dans un design floral. Un choix varié avec des chemises de nuit ainsi que des 
pyjamas courts et longs avec des inserts  en dentelle sur les décolletés et les ourlets. Existe en 
couleurs «ginger grey» et «purple grey». 

- 6371 Nuisette 90 cm 
- 6372 Chemise de nuit à manches courtes 100 cm 
- 6373 Combinaison découpe dans le dos 
- 6374 Pyjama ¾ sans manches 
- 6375 Pyjama à manches longues inserts de dentelles au décolleté et dans le dos 
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WillowWillowWillowWillow     à partir du 15.02.2018     
Des produits polyvalents aussi bien pour dormir, qu’à porter à la piscine ou à la plage. En 
coton interlock mercerisé doux. Silhouettes sportives et détails originaux comme les fronces 
grâce un élastique intégré particulièrement doux. Existe en jaune doré saturé, «violet blue» 
maritime et blanc clair. 

- 6343 Chemise de nuit sans manches 90 cm  
- 6344 Chemise de nuit à manches courtes 100 cm 
- 6345 Pyjama à manches courtes large ceinture avec fronces 
- 6346 Pyjama à manches longues large ceinture avec fronces 

 

Fleur NWFleur NWFleur NWFleur NW    à partir du 15.02.2018     
Des nuits luxueuses sont garanties ! Des chemises de nuit et des pyjamas élégants en 
magnifique soie modal fluide de haute qualité, décorés de dentelle Leavers romantique 
délicate avec de doux motifs de feuilles insérés généreusement sur les épaules et partiellement 
dans le dos.  

- 6400 Nuisette 90cm dentelle aussi dans le dos 
- 6401 Chemise de nuit à manches courtes 90 cm 
- 6402 Chemise de nuit à manches longues 90 cm 
- 6404 Pyjama court Dentelle aussi dans le dos 
- 6405 Pyjama à manches courtes 
- 6406 Peignoir 100cm 

 

Melissa NWMelissa NWMelissa NWMelissa NW    à partir du 15.02.2018     
La légèreté aérienne pour des nuits d’été. Un coton single jersey souple doux associé avec 
une broderie décorative avec un jeu raffiné de transparence.  

- 6354 Nuisette 90 cm  
- 6355 Chemise de nuit sans manches 90 cm 
- 6356 Chemise de nuit à manches courtes 100 cm 
- 6357 Pyjama à manches courtes 

    

Zahra NWZahra NWZahra NWZahra NW    à partir du 15.02.2018     
Un look urbain avec une ambiance florale: des tops et des pantalons de pyjama en 
micromodal léger légèrement brillant. Au choix en imprimé floral moderne et expressif sur 
un fond bleu foncé ou en unis. Portez le pyjama à l’intérieur pour dormir ou pour vous 
détendre ou à l’extérieur comme tenue branchée.  

- 6395 T-shirt à manches courtes  
- 6396 T-shirt à manches longues 
- 6397 Nuisette 90 cm 
- 6398 Pantalon court 
- 6399 Pantalon 
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IrisIrisIrisIris     à partir 15.2.2018     
Voici à quoi ressemble le vrai luxe: une chemise de nuit et un peignoir dans le style le plus 
puriste avec une broderie romantique en filigrane au motif de feuilles tendres sur un tulle 
léger. Le tout en Cotton Sea Island, la plus belle qualité de coton au monde au toucher si 
soyeux et à l’éclat si brillant. Existe en blanc pur. 

- 6366 Chemise de nuit à manches courtes 100 cm dentelle aussi au dos; fente au 
dos 

- 6367 Peignoir 110cm 

 

HazelHazelHazelHazel    à partir du 15.3.2018     
Tradition & modernité: un jersey léger associé à un ruban de broderie en coton classique 
pour un charmant look rétro. Existe en blanc classique. 

- 6376 Nuisette 90 cm avec lien à nouer sur le décolleté 
- 6377 Chemise de nuit à manches courtes 100 cm 
- 6379 Pyjama court sans manches avec lien à nouer sur le décolleté 
- 6380 Pyjama ¾  

 

 

MalvaMalvaMalvaMalva    à partir du 15.03.2018     
Presque trop beaux pour dormir avec ...! Ces chemises de nuit, T-shirts et pantalons 
romantiques dans un design enjoué peuvent être portés pendant la nuit aussi bien que 
pendant la journée. En micromodal estival léger avec des fronces tendance sur l’ourlet et sur 
les manches, ainsi qu’un décolleté «Carmen» branché de la chemise de nuit à manches ¾. 

- 6409 T-shirt à manches courtes  
- 6410 T-shirt à manches ¾ 
- 6411 Chemise de nuit à manches courtes 90 cm  
- 6412 Chemise de nuit à manches ¾ 100 cm encolure Carmen 
- 6413 Pantalon ¾  
- 6414 Pantalon 

 

JulietJulietJulietJuliet    ‘orange red’ à partir du 15.01.2018/ „crown blue“ à partir du 15.03.2018    
Parfaits pour les nuits d’été: modèles féminins en coton mercerisé, fines bretelles, et plis 
plats sur le devant.  

- 7747 Nuisette  
- 7748 Nuisette  
- 7749 Pyjacourt  

 
 

Valencia NWValencia NWValencia NWValencia NW    from Jan 15, 2018    
Série en  doux coton interlock mercerisé. Dentelle Leavers sur le décolleté et manches. 
Coloris‘sandshell’. 
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- 6992 Chemise de nuit à manches courtes  
- 6994 Chemises de nuit sans manche  
- 6995 Chemise de nuit manches  ¾   
- 6999 Pyjama manches ¾   

    
    
Grand CentralGrand CentralGrand CentralGrand Central    à partir du 15.01.2018    
Inspirée d’une chemise d’homme mais revisitée en plus sophistiquée en micromodal-soie 
and insert en soie en colrois  ‘light rose” and ‘purple grey’. 

- 7420 Chemise de nuit à manches longues  90cm  poche poitrine en soie 
 
 

LauraLauraLauraLaura    à partir du 15.03.2018    
L’ultime must pour les prochaines vacances d’été : le grand tee-shirt tout simple en doux 
mélange micromodal et coton. Ce long tee-shirt avec une coupe simple et cool est parfait 
pour l’été, que ce soit pour dormir, sur la terrasse ou sur un maillot de bain à la piscine ou à 
la plage. A rayures marines graphiques  («white blue stripe»), ou à rayures  délavées («white 
grey stripe»), ou en rose puissant «bloom», ou en «pale melange». 

- 7111 T-Shirt manches courtes 85 cm 

 

Natural EleganceNatural EleganceNatural EleganceNatural Elegance    à partir du 15.08.12018    
Pour des instants de bien-être particulier: des styles épurés en un mélange de viscose doux et 
fluide dans une coupe moderne et décontractée avec des détails élégants comme des manches 
à côtes, des poches et une ceinture souple à rabat. Au choix en «clean blue» clair, en «crown 
blue» bleu foncé et en «grey melange». 

- 6386 Chemise de nuit sans manches 90 cm poches 
- 6387 Chemise de nuit à manches courtes 90 cm poches 
- 6388 Chemise de nuit à manches longues 100 cm manches à côte ; poches 
- 6390 Pyjama à manches longues manches à côtes, ceinture souple 

                                                          à rabat; T-shirt à poches 

 

 

LOUNGEWEAR LOUNGEWEAR LOUNGEWEAR LOUNGEWEAR     

EssentialsEssentialsEssentialsEssentials    à partir du 15.02.2018    
Les T-shirts basiques à côtes en coton micromodal souple extrêmement confortables dans un 
large choix de couleurs. Existent en «sandshell» clair, en «black bean» sombre, en «gris 
melange» gris, ainsi qu’en noir et blanc. 

- 8399 Top  
- 8407 T-shirt  
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Pure ComfortPure ComfortPure ComfortPure Comfort    à partir du 15.02.2018    
Un thème en molleton comprenant un pantalon de jogging avec un nouveau look haut de 
gamme avec des détails modernes. Un Casualwear décontracté et chic. 

- 8459 Sweatshirt manches 7/8; forme carrée 
- 8460 Sweatshirt  
- 8461 Cardigan poches, col châle 
- 8462 Pantalon court cordons, poches 
- 8463 Pantalon poches, cordons, bords larges 

 
FavouritesFavouritesFavouritesFavourites    à partir du 15.02.2018    
Viscose tissée fluide d’une légèreté aérienne avec des découpes modernes. A superposer ou 
pas…  – une tenue moderne et élégante - Existe en «elder» foncé, «khaki reed» clair et 
blanc. 

- 8473 T-shirt épaules légèrement cintrées 
- 8474 T-shirt patte de boutonnage cachée; manchettes; boutons en nacre 
- 8475 Pantalon longueur 7/8; taille élastique avec le devant lisse & la partie 

arrière froncée 
- 8476 Pantalon jambe large; à pince; taille élastique avec le devant lisse & la 

partie arrière froncée 

    
Easy WearEasy WearEasy WearEasy Wear    à partir du 15.02.2018    
Des classiques d’été intemporels en micromodal agréablement fluide, opaque et légèrement 
brillant. Les hauts en couleurs fraîches peuvent être associés de manière très variée. Le 
caftan constitue le vêtement lounge parfait pour le jardin ou la plage.  

- 8465 Top ourlet légèrement arrondi 
- 8466 T-shirt  
- 8467 Caftan fente sur le devant 

 

Urban CasualUrban CasualUrban CasualUrban Casual    à partir du 15.02.2018    
Des styles urbains tendance avec une touche luxueuse en viscose fluide avec une élégante 
surface en crêpe – la symbiose parfaite du confort et du chic mode. Au bureau, pour le 
verre en fin de journée ou pour le week-end à la maison – à porter partout comme on 
l’entend.  

- 8469 Robe poches latérales; longueur genoux 
- 8470 Pantalon poche; cordons; passepoil sur le devant 
- 8471 Combinaison bande élastique; bretelles larges croisées dans le dos; fermeture 

zippée latérale 
 

Yoga BasicYoga BasicYoga BasicYoga Basic    à partir du 15.02.2018    
Loungewear moderne en micromodal élasthanne doux et souple, pour un confort idéal et une 
parfaite liberté de mouvement - parfait pour les sports relaxant ou pour détendre sur le 
canapé. Pour printemps / été 2018 en couleur tendance «riviera blue». Nouveau: un body 
sportif au look ballerine.  
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• 7994 Top manches courtes sans couture latérale avec surpiqûres 
• 7995 Un top sportif avec dos sport 
• 7996 Top manches longues sans couture latérale avec surpiqûres 
• 7998 Pantalon avec large ceinture à rouler 
• 7999 Pantalon ¾ forme Capri  
• 7926 Body nouveau style: Body avec des bretelles croisées dans le dos 

    
BalanceBalanceBalanceBalance    à partir du 15.02.2018    
L’Activewear moderne au look branché – pour des sports « doux », le voyage ou le loisir. 
Des styles sportifs fonctionnels avec un coton agréable à même la peau sur la face interne et 
des fibres de polyamide respirantes sur la face externe, complétés par un sweatshirt en 
molleton non gratté ultra-doux. Des découpes dynamiques et contrastées soulignent le 
caractère sportif. Les leggins opaques gardent constamment leur forme, même après une 
longue journée. Les couleurs peuvent être choisies entre «sandshell», «black bean» et «elder». 

- 8454 Brassière brassière avec bretelles croisées dans le dos 
- 8455 Pantalon petite poche intérieure pratique; fermeture velcro  
- 8456 Sweatshirt ourlet arrondi; trou pour le pouce au poignet 
- 8457 Pantalon coupe légèrement baggy; bas resserré; cordon  
- 8458 Leggings matière stretch conservant la forme 

 

COLLECTION CAPSULE POUR LA 4COLLECTION CAPSULE POUR LA 4COLLECTION CAPSULE POUR LA 4COLLECTION CAPSULE POUR LA 4eeee    LIVRAISONLIVRAISONLIVRAISONLIVRAISON    

Liane JourLiane JourLiane JourLiane Jour à partir du 01.04.2018 
Une collection capsule d’été pour un look frais et léger. Une lingerie merveilleusement légère, 
fine et élastiquée avec un galon en dentelle graphique et élégante. Le top avec de fines 
bretelles et un laçage raffiné dans le dos peut être parfaitement associé en tant que haut 
estival à un short, ou porté par-dessus un bikini ou un shorty pour la nuit. 
 

Liane NuitLiane NuitLiane NuitLiane Nuit à partir du 01.04.2018 
Une collection mix & match pour l’intérieur et l’extérieur, pour dormir ou sur la terrasse ou 
à la plage. Des styles féminins en viscose aérienne dans un design mini-jacquard structuré 
orné de dentelle graphique. Le kimono est la pièce phare de ce thème. 
 
 
 
INFORMATION CORPORATE: 
HANRO of Switzerland – Pure Luxury on Skin! HANRO est une des marques internationales de luxe référente de 
sous-vêtements, de vêtements de nuit et de loungewear pour femmes et hommes. La société a été fondée en 1884 
par Albert Handschin et Carl Ronus dans le Liestal suisse dans un esprit de luxe discret, d'élégance naturelle et 
de confort. Les produits HANRO se distinguent par leur grande qualité et « l'artisanat » de haut niveau. 
L'élaboration minutieuse des tissus et des dentelles, en fibres naturelles haute qualité, le design raffiné et 
intemporel et une tradition remontant à plusieurs décennies alliée à des innovations techniques font de HANRO 
une marque à part. Les produits HANRO sont fabriqués presque exclusivement en Europe. En 1991, HANRO fut 
incorporée au groupe autrichien Huber. Aujourd'hui, HANRO est disponible dans les plus beaux points de vente 
dans presque 50 pays. www.hanro.com 
 
PR CONTACT: Nina Rehmann  |  HANRO International GmbH  |  +43 5523-505-6735  |  press@hanro.com 


