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La Collection Printemps/Eté 2018
Inspirée par l’aventure du safari, des couleurs vives venant de l’Afrique créant la
combinaison parfaite entre un mélange ethnique et un esprit innovant… Les matières sont
fluides mais structurées, les tons sont chauds, le lin est délavé pour un effet aérien.

Eva Tralala, « la Parisienne »
Depuis plus de 25 ans Eva Tralala est à l'écoute des femmes, la marque affectionne
particulièrement les tenues épurées. Combinant les volumes aux morphologies des
femmes, la marque s'inscrit dans une mode élégante et intemporelle.
Eva tralala s’adresse aux femmes actives et les habille du 38 au 52 sur l’ensemble de sa
ligne.Nos créations ont l'avantage d’être dans l’air du temps, en effet, la ligne cherche à se
réinventer, tout en restant attachée à son identité.
Eva tralala est en constante recherche de modernité et de matières tout en s’appuyant sur
la précision et le savoir-faire de nos coupes, véritable mantra de nos ateliers parisiens.
Nous privilégions les textiles naturels et les matières nobles d’origine Européenne.
L’intégralité de notre production est réalisée à Paris, le choix du « Made in France » est un
réel engagement éthique et une preuve de qualité
La gamme
ETRA se situe dans un segment moyen-haut de gamme. La gestion souple de la
production promet une certaine réactivité sur les demandes de nos clients. Cet atout
associé à son propre réseau de distribution, ouvre les portes à de nombreux grands
magasins en France et à l’étranger.
Eva Tralala à l’internationale
Nous participons aux événements majeurs de la mode européenne et internationale. Avec
l'aide d'une équipe commerciale réunissant une dizaine d’agents ou distributeurs, Eva
Tralala se voit distribuée dans des villes comme, Londres, Madrid, Berlin, Milan ou encore
Amsterdam, où nous avons des showrooms.
Cette influence internationale ne se limite pas seulement à l’Europe, Eva tralala est mise
sur le devant de la scène dans des pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon,
Taïwan, la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine… Les contacts, dates et
informations sont disponibles sur notre site, dans la rubriques «actualités».
Nos collections sont à découvrir dans notre showroom Parisien du Xème arrondissement de
Paris lors des Salons mais aussi sur rendez-vousauprès de nos agents et distributeurs.
Contacts
Commercial : Cohen Gari +33 (0) 6 14 59 46 82 / evatralala@orange.fr
Showroom : 12 rue Martel 75010 Paris
Siège social : P.I.M. 129 Boulevard Sébastopol 75002 Paris
T. +33 (0) 1 40 28 00 23 F. +33 (0) 1 40 28 08 43
www.evatralala.fr

