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Pour célébrer la collection Uniqlo U FW17-18, I Heart propose 
de revisiter sa rubrique “Valise” : une pleine page image et 
texte, qui présente une sélection, de la valise elle-même aux 
produits culturels, vêtements et accessoires, recommandés 
par notre rédaction. . 

(cf ci-contre, la valise façon “bento” du numéro Tokyo) 

Notre équipe still life (Photographe, Directeur Artistique et 
Journaliste) réalisera 3 visuels - maquettés sur 3 pages - 
mettant en avant les essentiels pour voyager à Paris, Tokyo, 
Los Angeles, trois villes de centres de recherche Uniqlo, et 
trois villes I Heart.  

Les vêtements et accessoires présentés proviennent tous de 
la collection Uniqlo U FW17-18, et les légendes mettent 
l’accent sur les matières et les coupes. 
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DISPOSITIF 

● I HEART #30, spécial Tour du Monde (22/09/17)
- 1 page image + texte “La valise essentielle Paris” 

- 1 page image + texte “La valise essentielle Tokyo” 

- 1 page image + texte “La valise essentielle Los Angeles” 

● Web & Réseaux Sociaux 
- Article sur le nouveau centre de recherche Parisien et la collection Uniqlo U FW 

17-18 sur notre site www.iheart-magazine.com partagé sur les réseaux sociaux. 

- Partage de chaque visuel sur instagram / Facebook et Twitter les 3 mercredis 

entourant la sortie de I Heart spécial Tour du Monde (20/09, 27/09 et 4/10)

Les accessoires Uniqlo U utilisés dans les 
“valises essentielles I Heart”

http://www.iheart-magazine.com


MOOD BOARD 
(photographe Chloé Gassian)

● Chacune des trois images reprend un camaïeu de couleur pour insister sur les colorama monochromes Uniqlo U. 
● Série still life/valise avec un détail humain par image. La présence humaine n’est  pas forcément visible au premier coup d’oeil, 

car le me ̂me tissu ou motif est porté et non porté.
● Les modèles sont en train de faire leurs valises. On les surprend un peu sur le vif, comme un arre ̂t sur mouvement.

Idée du vetement porté qui se confond avec le reste de la compo Sur la valise

Au dessus de la valise bien 
pliée une main lâche un 
dernier access



Annexe : Exemples de réalisations de Chloé Gassian dans I Heart magazine

I HEART PARIS #26 I HEART ATHENES #25

I HEART SEOUL #17 I HEART MONTREAL #22

I HEART TOKYO #24

I HEART PARIS #26


