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UNIQLO avance la date de la précommande 
 de la tenue complète Game Wear de Roger Federer  

via la page UNIQLO.COM Japon 
 

UNIQLO est heureux d’annoncer la vente de la tenue de notre nouvel Ambassadeur 
Roger Federer portée lors du Tournois de Wimbledon 2018. La tenue complète sera 
disponible à la précommande et inclus un set de 5 pièces dont le polo, le short, le 
bandeau de tête, le serre-poignet et les chaussettes. Les commandes seront ouvertes à 
partir du site de vente en ligne Japonais UNIQLO.COM et à partir du 23 juillet, pour des 
livraisons entre fin septembre et début octobre.   
 
Depuis l’annonce de notre nouvel Ambassadeur Roger Federer, nous avons reçu de 
nombreuses demandes venues du monde entier quant à la date de mis en vente de la tenue 
de Roger Federer, afin de répondre à cet engouement, nous avons donc décidé d’avancer la 
date de mise en vente.  
 
Tenue Roger Federer Wimbledon Model Game Wear: 
 
Product Name:       Roger Federer Game Wear Set  
                   5-pièces présentées dans une boite spéciale incluant les pièces 

suivante : 
Polo, Short, Bandeau de tête, Serre-poignet et Chaussettes  

 
Prix en Yen:        ¥13,500 + 8% tax (if applicable) équivalent € : à partir de 120€ 
                   Les achats sont disponibles uniquement en Yen  
 
Tailles Asie: S, M, L, XL, XXL  
 (Il est recommandé de prendre une taille au-dessus pour une 

équivalence à la taille Européenne)  
 

       Vente avancée pour la pre-commande  
 
Pour commander: Japan UNIQLO.com online store  
 A partir du 23 juillet  
 
 
Livraison :  Fin septembre to début october 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 



 2 

 

 

 

 

 

 
 

Design 

La tenue de tennis de Roger Federer pour le tournoi de Wimbledon 2018 a été conçue par le Bureau de 
R&D d’UNIQLO à Paris, sous la responsabilité de son Directeur Artistique Christophe Lemaire. A la 
place du polo classique ou d’un t-shirt à col rond standard, UNIQLO a tenu compte de la préférence de 
Roger Federer pour un col montant qui donne une allure plus sophistiquée sur et en dehors du court. Le 
design de la chemise et de son short est accentué par un trait rouge sur le bord des manches ainsi que 
sur le devant de la chemise et sur les côtés du short pour réhausser les couleurs de la marque, 
notamment en ce début de partenariat.  
 
Dry EX, matière hautement fonctionnelle plébiscitée par les plus grands athlètes 
 
Conjointement développé par UNIQLO et Toray Industries, Dry EX contient une structure spéciale 
séchant plus rapidement qu’une matière absorbante ordinaire, évitant la sensation de moiteur collante 
liée à la transpiration et procurant un confort optimal durant l’activité. Cette matière est 
particulièrement adaptée aux mouvements amples du joueur. Un filet hautement respirant a été ajouté 
à des zones particulièrement propices à la transpiration, évitant la surchauffe et permettant aux 
joueurs d’être plus performant lors des compétitions.  
 
Programme Global de la Marque UNIQLO 
 
UNIQLO s’associe à des personnalités mondialement influentes pour promouvoir sa marque et sa 
philosophie LifeWear dans le monde. Reflétant les valeurs phares d’UNIQLO, les Ambassadeurs 
Globaux de la Marque accueillent les défis dans la poursuite des plus grands succès. Ils sont admirés 
dans le monde pour leur intégrité et leur personnalité et représentent des exemples d’optimisme, de 
respect et d’humilité.  
 
UNIQLO combine l’expertise de ses Ambassadeurs aux dernières avancées technologiques pour créer 
des vêtements aux plus hautes performances, apportant plus de confort et de fonctionnalité dans la 
vie quotidienne. UNIQLO travaille également avec ses Ambassadeurs afin d’encourager des 
engagements communautaires et des initiatives de développement à travers le monde.  
 
Aux côtés de Roger Federer, les autres Ambassadeurs Globaux de la Marque UNIQLO sont Kei Nishikori 
(Tennis), Shingo Kunieda, Gordon Reid (Tennis Fauteuil Roulant) et Adam Scott (Golf). 

 
##### 

À propos d’UNIQLO LifeWear  

Les vêtements LifeWear sont imprégnés des valeurs japonaises de simplicité, qualité et longévité. Des pièces intemporelles conçues pour 

devenir les essentiels de votre garde-robe. Des formes épurées qui intègrent les détails les plus étudiés. Une chemise parfaite, sans cesse 

repensée. LifeWear, c’est une amélioration constante de nos vêtements pour apporter plus de chaleur, plus de légèreté, plus de confort 
dans la vie quotidienne de chacun.  

 
À propos d’UNIQLO et de Fast Retailing  

UNIQLO est une marque du Groupe Fast Retailing, groupe international de distribution d’habillement qui conçoit, produit et vend les 

produits de 7 marques : Comptoir des Cotonniers, g.u., Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory et UNIQLO. Avec des ventes 

mondiales d'environ 1,8619 milliards de yens pour l'exercice 2017 se terminant le 31 août 2017 (16,87 milliards de dollars US, calculé 

en yen avec un taux de 1 dollar = 110,4 yens), Fast Retailing est l’une des plus grandes des sociétés de distribution d’habil lement 
internationales, et UNIQLO est le leader au Japon.  

UNIQLO poursuit sa croissance grâce à l’ouverture de points de vente de grande taille dans les plus importantes villes du mon de et 

s’affirme aujourd’hui comme une marque de dimension internationale. À ce jour, UNIQLO compte plus 2 000 magasins sur 19 marchés 

dans le monde : Japon, Australie, Belgique, Canada, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Indonésie, Malaisie, Philippines, Ru ssie, 

Singapour, Corée du Sud, Espagne, Taïwan, Thaïlande, Royaume-Uni et États-Unis. Grameen UNIQLO, entreprise sociale établie au 
Bangladesh en septembre 2010, gère actuellement plusieurs magasins Grameen UNIQLO à Dhaka. UNIQLO opère selon un modèle intégré 

qui lui permet de gérer la création, la production et la vente de vêtements « casual » de très bonne qualité. UNIQLO revendique sa mission 

de proposer des vêtements offrant un confort absolu, une qualité irréprochable, un style universel, pouvant convenir à tous.  
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À travers sa mission, « changer la façon de s’habiller, sortir des sentiers battus, et proposer une autre vision du monde », Fast Retailing 

s’engage à concevoir des vêtements d’une authentique qualité, porteurs de valeurs inédites, pour contribuer à améliorer la qu alité de vie 

de chacun à travers le monde entier. Plus d’informations sur UNIQLO ou Fast Retailing : www.uniqlo.com ou www.fastretailing.com. 

 

 

 


