
GRETEL Z. AND CATHERINE GAILLARD - EXCEPTIONAL FASHION DESIGNERS

GRETEL Z. ET CATHERINE GAILLARD - CRÉATRICES DE MODE EXCEPTIONNELS
 
Paris - 14th May, 2018 - IMONI Showroom Paris is thrilled to announce the presentation of the FW18 - 19 collections of Gretel Z. and Catherine Gaillard, at 
the mythic location of the Cercle Suédois in Paris, from 11 AM - 6 PM on Monday, 14th May, 2018.

Paris - 14th May, 2018 - IMONI Showroom Paris a le plaisir d’annoncer la présentation des collections A/H 18-19 de Gretel Z. et Catherine Gaillard, au 
mythique Cercle Suédois à Paris, entre 11 heures et 18 heures le lundi 14 mai 2018.

GRETEL Z. – FROM RESTORER OF FINE PAINTINGS TO FASHION DESIGNER

GRETEL Z. - DU RESTAURATRICE DES TABLEAUX ANCIENS AU CRÉATRICE DE MODE

Gretel Zanotti is an accomplished restorer of fine paintings.  She wished to apply her art to fashion objects so she decided to study fashion design at Istituto 
Marangoni. Upon her graduation she launched her brand Gretel Z in 2016. Her inspiration comes from her love for art history, paintings, photographs, 
sculptures, and architecture. She aims to represent her vision of art through her sophisticated creations and haute couture. Her collections are produced in 
Italy and are made by hand with great care and techniques of haute couture.  The FW 2018/2019 collection is inspired by the Middle East, especially by Saudi 
Arabia, where she travelled recently. The Gretel Z. collections are available in the brand’s atelier and showroom in Porto Cervo and in the Concept Store, 
Behouse at 34 via della Spiga, Milan.

Gretel Zanotti est une restauratrice accomplie des tableaux anciens. Elle souhaitait appliquer son art aux objets de mode et a donc décidé d’étudier le 
stylisme à l’Istituto Marangoni. Après son diplôme, elle a lancé sa marque propre, Gretel Z en 2016. Son inspiration vient de son amour pour l’histoire de 
l’art, les peintures, les photographies, les sculptures et l’architecture. Elle vise à représenter sa vision de l’art à travers ses créations sophistiquées et  l’haute 
couture.  Ses collections sont produites en Italie et sont fabriquées à la main avec beaucoup de soin et de techniques de haute couture. La collection FW 
2018/2019 s’inspire du Moyen-Orient, notamment de l’Arabie Saoudite, où elle a récemment voyagé.  Ses collections sont disponibles dans son atelier et 
showroom à Porto Cervo et dans la boutique Behouse au 34 via della Spiga, Milan.

CATHERINE GAILLARD – FROM ARCHITECT & ARTISTIQUE DIRECTOR TO FASHION DESIGNER

CATHERINE GAILLARD - DU ARCHITECTE ET DIRECTRICE ARTISTIQUE AU CRÉATRICE DE MODE

Catherine Gaillard, used to work as an architect and artistic director for renowned international companies. She now lives in Paris and Fez, Morocco where 
she resides in the world famous Medina area. It is here, when furrowing the mysterious, hidden streets of the ancient city, that she found the inspiration to 
create her first accessory collection in 2014. Catherine loves the contrasts and the clash of cultures in Fez, a fascinating city abounding with craftsmen. It gave 
her the desire to adapt their centuries-old know-how to today’s women’s needs.  Pure, modern lines, geometric forms, handcrafted quality characterize her 
collection that is outstanding for its elegant simplicity and fine materials. Her soft and ultra light bags have gained the confidence of a new international 
clientele that loves fashion, but also the idea of a new classic that matches any wardrobe. An essential accessory, both chic and casual, designed for 
everyday wear.

Catherine Gaillard a longtemps exercé en tant qu’architecte et directrice artistique pour de grands noms internationaux. Elle vit aujourd’hui entre Paris, sa 
ville de toujours, et Fès où elle a résidé plusieurs années, au cœur même de la fameuse Médina. C’est ici, en sillonnant les ruelles secrètes de l’ancienne cité, 
qu’elle trouve l’inspiration pour créer sa première collection d’accessoires, en 2014. Catherine aime les contrastes et le choc des cultures découverts à Fès, 
ville fascinante qui fourmille d’artisans, lui a donné l’envie d’adapter leur savoir-faire multiple et séculaire aux désirs des femmes d’aujourd’hui.  Des lignes 
pures et modernes, des formes inspirées et géométriques, une facture artisanale de haute qualité, caractérisent la collection qui se distingue par son élégante 
simplicité. Sa créatrice, met un point d’honneur à sélectionner et à travailler les plus belles matières. L’âme de l’architecte n’est jamais loin… Ses sacs souples 
et légers, travaillés à la main grâce à des techniques très sophistiquées remportent l’adhésion immédiate d’une nouvelle clientèle internationale qui aime la 
mode, mais aussi l’idée d’un nouveau classique à assortir avec tout. Un accessoire indispensable, à la fois chic et décontracté, à porter chaque jour.

IMONI Showroom Paris, founded by Moni Rab, hosts the event. IMONI Showroom Paris creates an inspirational environment, which encourages successful 
partnerships between brands, buyers, and press. It brings together highly sought after collections in addition to new and exciting brands in a sophisticated, 
elegant Cercle Suédois in Paris.

Photos and additional information available to the press on www.imonishowroom.com and via e-mail to : imonishowroom@gmail.comBoth national and 
international press is inviting to cover the event. 
 
L’événement est fourni par IMONI Showroom Paris, créé par Moni Rab. IMONI Showroom Paris offre un environnement inspirant qui encourage les partenari-
ats réussis entre les marques, les acheteurs et la presse. IMONI Showroom Paris rassemble des collections très recherchées en plus des marques nouvelles 
et passionnantes dans un environnement sophistiqué et élégant du Cercle Suédois à Paris.

Photos et informations supplémentaires disponibles pour la presse sur www.imonishowroom.com et par e-mail à: imonishowroom@gmail.com
La presse nationale et internationale invite à couvrir l’événement.
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