FOOTBALL : MANCHESTER CITY
remporte le titre de la
PREMIER LEAGUE
L’équipe de Manchester City dirigée par Pep Guardiola a
remporté le titre de la Premier League 2017/2018.

« Bravo à l’équipe pour ce fabuleux succès, vous avez accompli
quelque chose d’incroyable ! Nous nous sentons honorés et
privilégiés de faire partie de cette histoire » – ont déclaré
Dean et Dan Caten.

Manchester City Football Club
Manchester City FC est un club anglais engagé en Premier
League et fondé en 1880 sous le nom de St Mark’s West Gorton.
Il est officiellement devenu le Manchester City FC en 1894 et
a depuis remporté la Coupe des Coupes. Manchester City est
l’une des huit équipes qui composent le City Football Group
avec le New York City FC, le Melbourne City FC, le Yokohama F.
Marinos, le Club Atlético Torque et le FC Girona.
Sous la direction de Pep Guardiola, l’un des entraineurs les
plus décorés dans le monde du football, le Club joue ses
matchs nationaux et ceux de l’UEFA Champions League à l’Etihad
Stadium, un stade spectaculaire de 55 000 places où le club
s’est installé depuis 2003. Aujourd’hui, le stade occupe la
plus grande surface de l’Etihad Campus, qui comprend également
la City Football Academy et une première équipe mondiale
d’entraînement.
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur :
www.mancity.com
Dsquared2

Unique, audacieuse et créative, l’approche de Dsquared2 à la
mode est un mélange particulier entre l’iconographie
patrimoniale du Canada, la couture italienne moderne et la
sensualité fantaisiste. Fondée par les frères jumeaux Dean et
Dan Caten en 1995, les collections de la marque sont une
fusion sans heurt de contrastes : sportive et glamour,
décontractée et extravagante, masculine et féminine. Dean et
Dan Caten partagent leurs vies entre Londres et le reste du
monde. Les collections Dsquared2 sont produites en Italie et
donnent sens à la devise de la marque : « Né au Canada, Vivant
à Londres, Fabriqué en Italie ».
www.dsquared2.com
VIDEO: https://we.tl/we4otScack

