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Saison Printemps-Eté 2011  
 
 

Cathy PILL signe une collection pour La Redoute 
 
 
 

 
Pour la saison Printemps-Eté 2010, La Redoute laisse 
carte blanche à Cathy Pill. La jeune créatrice belge a 
dessiné une garde-robe  féminine et colorée ! 
 
Cathy Pill propose une dizaine de pièces de prêt-à-
porter en soie aux imprimés explosifs  et des 
accessoires  aux détails colorés ! « Une collection 
idéale pour une femme active qui aime s’habiller, 
jouer, s’amuser ». 
 
Source d’inspiration pour la jeune créatrice, Lou 
Doillon est l’égérie de la collection, sous l’objectif de sa 
sœur  
Kate Barry. 
  
Sortie en 2005  de La Cambre à Bruxelles, Cathy Pill 
réalise sa première collection de prêt-à-porter. 
Lauréate du prix de l'ANDAM la même année, Cathy 
Pill est depuis plébiscitée par la presse internationale.  
 
 
 
 
 
La Redoute au cœur de la création 

 
Depuis 1969, La Redoute s’attache à rendre accessible les collections des grands noms de la 
mode. Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel, Alexis Mabille, AZZARO, autant de créateurs qui ont 
partagé leurs créations à travers les pages du catalogue et sur Laredoute.fr  
La Redoute soutient depuis toujours les nouveaux talents en leur offrant une vitrine 
internationale. 
 
 
 
 
 

 
A PROPOS DE LA REDOUTE                  www.laredoute.fr  
 
Multispécialiste en prêt-à-porter et décoration, Laredoute.fr est le 1er site d’achats d’habillement et de décoration en 
France. Avec 18 millions de clients dans le monde, La Redoute est présente dans 22 pays. Son chiffre d’affaires au 1er 
semestre 2010 est réalisé à plus de 70%  sur le Net. Depuis 1969, La Redoute invite les grands noms de la mode. 
Cette saison, La Redoute accueille AZZARO. La Redoute est une marque de Redcats. Pour plus d'informations : 
www.laredoute.fr 
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