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	 	 	 	 	 	 	 	 Paris, le 26 avril 2019 

Frankie Shop annonce le lancement de sa première 
collection exclusive pour netaporter.com, leader 
mondial du luxe depuis 2015 

Le concept-store Frankie Shop n’a pas finit pas de séduire les Parisiennes, et 
toutes les shoppeuses en ligne !  

Née à New York dans le Lower East Side, et installée à Paris depuis 2015 au cœur 
du Marais, Frankie Shop propose en plus de sa propre marque, une sélection de 
marques internationales dont la plupart sont introuvables en France.  
Pour sa fondatrice Gaëlle Drevet, « c'est une étape importante car Netaporter est 
LA référence mondiale dans le e-commerce haut-de-gamme. Pour Netaporter, 
nous avons choisit une quinzaine d’ensembles et silhouettes, qui sont l’Adn de Fran-
kie Shop. Cela nous offre une belle visibilité. » 

En seulement trois ans, le concept-store multimarques est devenu un site reconnu 
et plébiscité des modeuses les plus exigeantes. Sur l'e-store et la boutique du Ma-
rais, on vient y dénicher des pièces uniques, à prix accessibles. Elle est la boutique 
préférée des New Yorkaises à Paris.  
Frankie Shop affiche 260 000 followers au compteur, et ce n’est pas un hasard si 
elle est suivie par les meilleures influenceuses.  
Gaëlle Drevet reçoit chaque semaine des nouveautés exclusives sélectionnées pour 
offrir les tendances les plus pointues, pour des femmes à la recherche d’une cer-
taine élégance naturelle, jamais forcée. 

Vestiaire sporty chic New-Yorkais 

C'est dans la culture de Big Apple que Gaëlle Drevet puise son inspiration, où elle a 
vécu 20 ans : « l’univers de Frankie Shop est élégant et confortable : longs man-
teaux, coupes amples, tailles hautes à pinces, qui nous évoquent le cinéma améri-
cain des années 1950 ; j'aime aussi le look décontracté et minimaliste inspiré de 
Jane Birkin, un simple pull en cachemire à col en V, des baskets et un trench ». 

Pièces iconiques 

« Un blazer oversize, clin d’oeil aux années 1980-90, avec un côté working girl, 
l'élégance dans la simplicité, le mix parfait féminin-masculin ; et une combinaison 
jumpsuit déclinée dans différentes matières et coloris. Elle allie le côté utilitaire avec 
une silhouette chic : les poches fortes et massives vous rendent powerful  !  » 
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http://netaporter.com


	 	   CONTACTS 	 	  

Frankie Shop 

14 rue St Claude 

75003 PARIS 

Tel. +33 1 49 96 52 39  

Mon-Fri 12-7pm 
Sat 11-7pm - Sunday 2-6pm 
parisstore@thefrankieshop.com 

100 Stanton Street 

New York NY 10002 

Tel. +1 212 253 09 53 

Mon-Sat 12-8 pm - Sunday 11-7 pm 

nystore@thefrankieshop.com 

        

     www.thefrankieshop.com 
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