The North Face présente le Pack Khumbu
Inspiré par le Népal, le Paradis de la communauté exploratrice

Bornem, le 28 Mai 2018 – Le Pack Khumbu de The North Face est arrivé; la collection tire
son nom de la vallée Khumbu au Népal, étant donné que l’inspiration venait des couleurs vives
des drapeaux de prière retrouvés communément dans cette région de l’Himalaya. La gamme
transmet le mantra de The North Face pour ses collections lifestyle: Inspiré par la montagne,
conçu pour la vie urbaine.

Le Pack Khumbu comporte des éléments iconiques tel le sac polochon Base Camp Duffle, la
veste 1990 Mountain Q et le t-shirt à manches courtes Fine Tee, et quelques nouvelles pièces
comme les slaps (claquettes) Base Camp, et le pull à capuche Raglan Red Box, tous disponibles
dans une gamme vive de couleurs issues des drapeaux de prière de l’Himalaya – en bleu, blanc,
rouge, vert, et jaune.
Souvent suspendus au bord des crêtes et aux sommets de l’Himalaya, les drapeaux de prière ont
la réputation de bénir le paysage qui les entoure, et de porter les prières dans le vent. Les
couleurs vives représentent le feu, l’eau, et la terre.

Le pack Khumbu a été shooté dans les rues de Kathmandu, à juste titre, et est dévoilé dans le
dernier lookbook de la marque aujourd’hui. Il illustre parfaitement l’environnement où
l’inspiration a été prise. Designée pour l’explorateur urbain des temps modernes, cette
collection rend hommage à une région qui a beaucoup d’importance pour The North Face, et la
communauté internationale de grimpeurs.
Disponible dans une variété de pièces pour hommes et pour femmes, le Pack Khumbu est
désormais disponible sur www.thenorthface.eu et dans une sélection de magasins The North
Face®. Suivez @thenorthface pour plus d’informations sur les dernières collections de la
marque.

À PROPOS DE THE NORTH FACE (BE)

The North Face®, een merk van VF Corporation, werd in 1966 opgericht met als doel het ondersteunen van
avontuurlijke buitensporters in alle weersomstandigheden. Vandaag de dag zijn we toonaangevend op het gebied
van buitensport. We leveren producten die door sporters getest zijn en die hun nut bewezen hebben tijdens
expedities. Producten om de grenzen van het menselijk potentieel mee te verkennen en uit te dagen. Door
middel van duurzaamheidsprogramma's beschermen we onze speelomgeving en beperken we onze impact op
de planeet. Producten van The North Face® zijn wereldwijd verkrijgbaar bij goede, gespecialiseerde
(buiten)sportwinkels. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Californië, op een duurzaam gebouwde campus (LEED
Platinum-gecertificeerd). Kijk voor meer informatie op www.thenorthface.nl.
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