
 
 

SISLEY, LE PLAISIR D’ABORD 
 
La campagne AH22 Pleasure First raconte une nuit à Berlin : une 
aventure à travers les cinq sens qui relance l’héritage de la 

marque, empreint d’hédonisme et de sensualité.  
Fête de présentation à Milan le 19 septembre. 

 
15 septembre 2022. En rentrant du travail le soir, à Berlin, une 
femme croise le regard d’un jeune homme séduisant et décide de le 
suivre. Telle est l’introduction de la nouvelle campagne Automne 
Hiver 22 de Sisley, qui inaugure un nouveau cap pour la marque, en 
revisitant les thèmes qui l’ont rendue célèbre : hédonisme, sensua-
lité, liberté. 
 
Entre les quais du métro, les couloirs d’un club et une chambre 
d’hôtel, les protagonistes de la campagne se déplacent au gré de 
leurs sens, dans une recherche constante du plaisir : un baiser 
interdit, le son des enceintes, l’extase de la nuit et enfin le repos 
sur l’herbe du parc Templehof à l’aube. 
 
La campagne Pleasure First représente le style spontané et plein 
d’assurance de la collection AH22. La sensualité des looks - basés 
sur les thèmes forts de Sisley tels que le denim, les vêtements 
d’extérieur et les pièces basiques évoluées - réside dans le naturel 
avec lequel les femmes et les hommes les portent, exprimant ainsi 
leur identité. 
 
« La campagne ADV Automne Hiver 22 exprime l’ensemble de l’héritage 
de Sisley d’une manière contemporaine, et nous sommes satisfaits du 
travail effectué avec l’équipe au cours de l’année passée pour re-
lancer la forte identité métropolitaine de la marque » a déclaré 
Francesca Svab, Managing Director de la business Unit Sisley. 
 
Photographiée par Guilherme da Silva avec le style de Tanya Jones, 
la campagne comprend également une vidéo racontant l’histoire de la 
nuit berlinoise. Elle sera diffusée sur les canaux numériques de la 
marque et sera proposée dans la presse, en affichage et en ligne à 
partir de septembre.  
 
La campagne Pleasure First sera présentée le 19 septembre à Milan 
avec un événement  au Distretto Industriale, un lieu qui sera trans-
formé pour l’occasion en un espace dans le pur style Sisley.  
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