
 

 
 

DOLCE & GABBANA, une nouvelle fois Partenaire Prestigieux du 

Longines Athina Onassis Horse Show  

- 31 mai au 2 juin 2018 -  

 

La cinquième édition du prestigieux Longines Athina Onassis Horse Show, qui se tiendra dans le cadre 

pittoresque de la plage de Pampelonne à Ramatuelle, sur la presqu'île de Saint-Tropez, du 31 mai au 2 juin, 

comptera à nouveau Dolce&Gabbana comme partenaire. Pour la troisième année consécutive, la beauté de la 

Côte d'Azur et le caractère unique du célèbre concours hippique arborent les couleurs de Dolce&Gabbana : le 



 

 
 

rouge et blanc des roses, le jaune intense, le bleu ciel et le bleu de la Méditerranée, mettront en scène les trois 

jours de l'événement.  

  

Pour l'occasion, Dolce&Gabbana ouvre une boutique pop-up, pour présenter ses collections de vêtements et 

accessoires pour hommes, femmes et enfants. Cette année encore, les visiteurs pourront vivre une « 

Shopping Experience » unique. La collection femmes est ravivée par des imprimés roses, et des nuances de 

rouge, blanc et lilas qui se détachent sur un fond clair. La collection Homme, avec ses couleurs douces, est 

idéale pour un look élégant et raffiné. Les vêtements et accessoires sont également disponibles en version 

Mini Me pour les bébés et les petites filles. 

  

Un espace sera consacré à Pastificio Di Martino, excellence du Made in Italy depuis plus de 100 ans, dans la 

zone des VIP. Les paquets de pâtes Di Martino, grâce à la créativité de Dolce&Gabbana, ont changé de look, 

devenant de véritables cartes postales italiennes. Les motifs et décors méditerranéens qui illuminent le 

nouvel emballage, célèbrent avec gaité le plat symbolique de la culture gastronomique italienne. Dans le 

corner Di Martino, les chefs proposeront tous les jours trois suggestions de Pasta di Gragnano PGI. Ils 

raviront ainsi le palais des convives grâce à la savante association de différents types de pâtes et de 

condiments. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 

cliquez ici  

 

ACCÈS À LA PHOTOTÈQUE: 

cliquez ici  

A PROPOS DU LONGINES ATHINA ONASSIS HORSE SHOW 

 

Labellisé 5 étoiles (CSI5*), gage d’excellence et de performances sportives, cet évènement est orchestré par 

Athina Onassis. Le Longines Athina Onassis Horse Show est installé en France depuis 2014, sur la 

magnifique plage de Pampelonne à Ramatuelle, associée à la plus célèbre jet-set internationale et au « Mythe 

de Saint-Tropez ». 

 

Le Longines Athina Onassis Horse Show, qui se déroulera du 31 mai au 2 juin 2018, proposera deux 

concours, de niveaux différents, pour une dotation globale de 617 000 euros. Les meilleurs couples cavaliers 

https://www.athinaonassis-horseshow.com/
https://drive.google.com/drive/folders/0B-wr0A4iRtksN2xoMDg0LVBhdnc


 

 
 

/ chevaux de la planète s'affronteront dans les 6 épreuves du CSI 5*, toutes comptant pour le classement 

mondial Longines – dont l’épreuve phare, le Longines Global Champions Grand Prix de Saint-Topez, doté de 

300 000 euros – et la nouvelle Global Champions League, où les meilleurs cavaliers de différents pays 

s’uniront pour concourir dans la même équipe, assurant des compétitions incroyables au cours d’une saison 

de championnat. 

 

Les 9 épreuves du CSI 2* seront réservées aux cavaliers amateurs, qui auront le privilège de concourir sur la 

même piste que les plus grands cavaliers. Au total, une centaine de cavaliers et près de 200 chevaux sont 

attendus à Ramatuelle, représentant plus d'une vingtaine de nations.  

 

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.athinaonassis-horseshow.com  

 

A PROPOS DE LONGINES - PARTENAIRE TITRE DE L’ÉVÉNEMENT 

 

Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un savoir-faire forgé 

dans la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience en tant que chronométreur 

de championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales, Longines a tissé avec les années des 

liens solides et durables avec le monde du sport. Renommée pour l'élégance de ses garde-temps, Longines est 

membre de Swatch Group S.A., premier fabricant mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé 

comme emblème, la marque est implantée dans plus de 150 pays. 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.longines.fr  

 

https://www.athinaonassis-horseshow.com/
https://www.longines.fr/

