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ALDI lance sa propre ligne de vêtements 

exclusive  

Erpe-Mere, le 2e juin 2022 – ALDI Belgique met les petits plats dans les 

grands avec sa propre collection de vêtements. La collection Festivaldi 

se compose de survêtements complets, de bobs, de sweats à capuche 

et de t-shirts au motif caractéristique ALDI à rayures bleu et blanc. Les 

vêtements exclusifs ne sont pas proposés à la vente, mais pourront 

être acquis uniquement dans le cadre d’une campagne organisée par 

le discounter à l'occasion des festivals.  

Avec l'été qui arrive à grands pas, ALDI a annoncé une initiative spéciale pour 

ses fans. Le discounter introduit sa propre ligne de vêtements ALDI en 

Belgique. Des bobs aux sweats à capuche en passant par un survêtement 

complet à l'allure urbaine : l’ensemble de la collection est basé sur les célèbres 

rayures bleu et blanc du logo ALDI.  

Hommage à l'identité de marque 

Avec cette ligne de vêtements, ALDI rend hommage à son 

identité de marque. « La collection met ALDI sous les 

projecteurs d'une manière surprenante. C'est un clin d'œil 

ludique au culte qui entoure le logo ALDI en Belgique et 

au-delà », déclare Isabel Henderick, Managing Director 

Marketing & Communications chez ALDI.  

C'est la première fois que le discounter lance une vaste 

collection de vêtements ALDI. La ligne de vêtements 

succède aux t-shirts « FestivALDI » de 2019, sur 

lesquels les logos des marques propres populaires 

Buval, River, Golden Power et Olé avaient été imprimés. 
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Campagne des festivals 

Ce qui rend la collection encore plus exclusive, c'est que les pièces ne seront pas 

disponibles dans les rayons des magasins. Pour toute personne souhaitant se 

procurer ces objets collector, ALDI lancera, à partir du 

lundi 6 juin, un appel  pour rechercher les visages 

#Festivaldi de cet été. Les fans d'ALDI peuvent gagner 

des tenues complètes, ainsi que des billets pour des 

festivals belges réputés tels que Les Ardentes, Dour 

Festival et Lokerse Feesten.  

ALDI est de plus en plus populaire auprès des jeunes. 

« Après une crise sanitaire de 2 ans, les jeunes trépignent 

d’impatience de pouvoir participer de manière insouciante 

à cet été de festival tant attendu. Avec notre collection 

Festivaldi, ils peuvent se rendre sur le terrain du festival 

d'une manière originale », déclare Mme Henderick. « En outre, nous voulons 

faire comprendre aux jeunes qu’ALDI est un choix malin pour leurs achats 

festivaliers. Le montant économisé en choisissant nos marques propres 

engendre un joli petit bonus à dépenser sur le site du festival ».  

*** 

Vous trouverez les images y afférentes par le biais de ce lien : https://we.tl/t-wc4Mtour3N  

Plus d’informations sur la campagne des festivals : www.aldi.be/festivaldi 

Non destiné à la publication : 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Jason Sevestre  

Porte-parole 

Tél. : +32 (0)494 58 39 00 

E-mail : media@aldi.be 

 

À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI est le leader du discount en Belgique. Avec 440 magasins à travers le pays, gérés par 7 centrales régionales, ALDI Belgique 

touche plus de 80 pour cent de la population belge. Plus de 7 900 collaborateurs forment le cœur de ce groupe de sociétés en 

pleine croissance.  

ALDI Nord est un des groupes de commerce de détail les plus importants sur le plan international. Le discounter s'engage à 

offrir des produits d'une qualité supérieure à bas prix. La clé du succès de ce groupe réside dans son effectif total de plus de 

77 000 collaborateurs en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au 

Portugal et en Espagne.  

Plus d’informations sur https://www.aldi.be/fr/  
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