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REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

Le marché du prêt-à-porter en Hongrie est dy-
namique, avec plus de 4300 boutiques d’habillement, 
des ventes en ligne qui ont doublé en deux ans, et 
l’ouverture de deux centres commerciaux avec des 
magasins premium.  

Les consommateurs hongrois suivent les tendanc-
es internationales : les jeunes (moins de 25 ans) 
s’habillent d’un style sportif et léger. C’est cette 
tendance sportive qui intègre aussi le style élégant 
(le business casual, sportif est de plus en plus fa-
vorisé). Les Hongrois apprécient surtout le confort 
des vêtements, et les habits aux couleurs vives. Les 
produits bio et eco-friendly commencent à être in-
troduits sur le marché. 

Cette liste de distributeurs et agents en Hongrie 
a été préparée par Edina Gyulai-Kertesi, déléguée 
Promosalons Hongrie. 
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GRIFF WEBSHOP KFT  
Site internet :
www.amfshowroom.com

Adresse :
1055 Budapest, 
Nyugati tér 7.  

Téléphone :
+36 70 320 00 52 

Email :
info@griffwebshop.com

marketing@griff.hu
Contact : 
Nom :  Mme Viktória Tóth  

Fonction : Marketing 

E-mail : viktoriatoth1109@gmail.com 

Moyen – haut de gamme 

Propres magasins et les 
particuliers via leur site 
en ligne

Hongrie et toute l’Europe 

Positionnement

Clients

REGION COUVERTE

Français, Hongrois 
LANGUE

Français, Hongrois 
SALONS

http://www.amfshowroom.com
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REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

Fondée en 1986 par M Zoltán Sütő  et sa 
femme.  
Ouverture du premier magasin en 1995 

(2400 m2 sur 5 étages). 
En 2005, ouverture de plusieurs magasins dans 
les centres commerciaux et élargissement de la 
gamme aux prêts-à-porter femme. 
2017 – lancement du commerce en ligne. 
Le sponsoring est extrêmement important pour 
la société. 

MARQUES REPRESENTEES

Adidas • Alpha Industries • Antony Morato • Amata Di 
Mare • Basefield • Benvenuto • Brax • Bugatti • CR7 • 
Calvin Klein• Camel Active • Carolina Herrera • Claudio 
Campione • Commander • Geographical Norway • Great 
Gatsby • Griff Casual Hattric • Hugo Boss • Jack & Jones 
• Joop ! • Lacoste • Levi’s, Napapijri • O’la Voga • Ralph 
Lauren • Revox. Roy Robson • Sketchers • Seidensticker 
• Seraph • Steve Madden • Strellson, • Tommy Hilfiger • 
Tommy Jeans • Tommy Tailored • Ucon Acrobatics • U.S . 
Polo Assn • Vízangyal  

GRIFF WEBSHOP KFT  



ROLAND DIVATHÁZ ZRT
Prémium, haute gamme

Propres magasins et ma-
gasins dédiés á la marque

Positionnement

Clients

Tout le pays

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

Surtout avant COVID, en 
2022 ils ont été présent á un 
seul salon 

Site internet :
https://www.roland.hu/

Adresse :
1089 Budapest, 
Elnök utca 1. 

Téléhone :
+36 70 443 0270

Email :
roland@roland.hu
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Contact : 
Nom :  M Dominik Berendi

Fonction : Directeur général  

E-mail : roland@roland.hu

https://www.roland.hu/


ROLAND DIVATHÁZ ZRT
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REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fondée en 1987, cette société est une des plus anciennes 
sur le marché Hongrois. Actuellement elle représente 6 
marques internationales et hongroises. Elle dispose de 

20 magasins dans le pays sont liés directement au site en 
ligne. Son offre est destinée aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes.  

MARQUES REPRESENTEES

Boss • Tommy Hilfiger • Calvin Klein • Hugo • Tommy Jeans • Roland



Moyenne – haut de gamme

Magasin à Budapest et re-
vendeurs 

Positionnement

Clients

Tout le pays

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

Oui surtout au Danemark et en  
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HONGRIE
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MARQUES REPRESENTEES



Site internet :
https://www.facebook.com/RedAndBlack-
Point/

Adresse :
2040 Budaörs, Gyár 
utca 2.

Téléphone :
+ 36 30 954 1321

Email :
namuh@dkcompany.com

Contact : 
Nom :  M Nándor Mühl et M Gábor Horváth

Fonction : Directeurs Généraux 

E-mail : namuh@dkcompany.com
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RED AND BLACK POINT KFT 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fondée en 2010, cette société a été créée pour réussir dans le 
monde de la mode. L’agence est dirigée par Nándor Mühl et 
Gábor Horváth à Budaörs. Nándor Mühl a dirigé un magasin 

de détail depuis le début des années 90.  « Je peux transmettre 
mes connaissances à mes partenaires commerciaux de manière 
plus authentique, car je ressens les vibrations et les change-
ments du marché de première main !” Gábor Horváth a travaillé 
pendant dix ans dans le secteur de la vente en gros : 
Les marques présentées s’inscrivent bien dans l’univers de Red & 
Black Point, qui est beau certes, mais qui doit aussi rester viable : 
l’apparence propre et parfaite, les traits de style caractéristiques 
des marques, le branding, le rapport qualité/prix attractif rap-
port (catégories de prix moyen et moyen/élevé). La formation 
d’agent doit être mentionnée (les partenaires peuvent acheter 
directement auprès des usines, obtenant ainsi un profit plus 
élevé). Ainsi, tout est donné par la marque ou pour la création 
d’entreprise. Elle prend ses clients très au sérieux et attachent 
une grande importance à une coopération à long terme afin de 
construire un partenariat professionnel et stratégique.

BLEND • CASUAL • SMASH • SURKANA • RINASCIMENTO és KITANA

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

https://www.facebook.com/RedAndBlackPoint/
https://www.facebook.com/RedAndBlackPoint/


Moyenne gamme

Boutiques

Positionnement

Clients

Principales villes en Hongrie  

REGION COUVERTE

Français, Anglais

LANGUES

SALONS

ils ne participent pas en tant 
qu’exposants, plutôt en tant 
que visiteur  
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COLORADO FASHION 
Site internet :
https://www.coloradofashion.hu

Adresse :
Fashion Trend Center 
/ 2040 Budaörs, Gyár 
u. 2.
Téléphone :
+36 30 841 7682

Email :
colorado.hungary@gmail.com

Contact : 
Nom :  Mme Eva Hegedűs 

Fonction : Propriétaire  

E-mail : colorado.hungary@gmail.com

https://www.coloradofashion.hu


10

Colorado Fashion joue un rôle déterminant dans l’industrie de 
la mode depuis près de 20 ans. Depuis quelques années, elle 
séduit les dames de tout âge avec ses robes décontractées au 

style particulier et unique importées de la capitale de la mode, Paris. 
Éva Hegedűs, la propriétaire de l’entreprise, sélectionne personnelle-
ment de beaux vêtements et des ensembles conformes aux dernières 
tendances, qui sont également appréciés des acteurs hongrois, des 
personnalités de la télévision, des athlètes d’élite et des jeunes tal-
ents. Les vêtements de l’entreprise ont été présentés dans de nom-

MARQUES REPRESENTEES

Badoo • Passioni en exclusivité et autres marques importées de 
toute l’Europe 

COLORADO FASHION 
INFORMATIONS GÉNÉRALES

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

breux concours de beauté avec un grand succès. 
Son slogan : « Une longueur d’avance sur la mode 
».



CLAMAR KFT 
Moyenne-haute gamme

Magasin dans un centre com-
mercial á Budapest (Rózsakert) 
et  25-30 revendeurs dans le 
pays

Positionnement

Clients

Tout le pays

REGION COUVERTE

Français Anglais

LANGUE

SALON

Who’s next

Site internet :
https://clamar.hu/

https://clamarnagykereskedes.
my.canva.site/

Adresse :
1037 Budapest, Bécsi 
út 267.

Téléphone :
+36-1-436-9373
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Contact : 
Nom :  Mme Márta Bassler

Fonction : propriétaire 

E-mail : marta.bassler@clamar.hu

https://clamar.hu/ 
https://clamar.hu/ 
https://clamar.hu/ 


CLAMAR KFT 
Clamar présente les collections de la prochaine saison en même temps 

que Paris, Londres et Düsseldorf. Dans leur salle d’exposition, les 
partenaires peuvent personnellement voir et essayer toute la col-

lection de toutes nos marques et décider lesquelles ils souhaitent vendre 
dans leurs magasins.
La sélection de marques est composée de sorte que tout le monde y trouve 
son intérêt, du sportif à l’élégant (pantalons, jupes, tops, chemisiers, robes, 
vestes, manteaux, sacs, foulards), du jeune au classique, pas seulement en 
petites tailles. L’objectif le plus important est de proposer des marques 
faciles à vendre et représentant cette catégorie de prix moyenne. Toutes 
les marques commercialisées occupent une position de leader dans leur 
domaine à travers l’Europe.
Les collections « Art » de Dolcezza Montréal, inspirées d’œuvres originales 
d’artistes internationaux de l’Amérique à l’Australie, se retrouvent dans la 
plupart des boutiques réputées.
« Depuis que j’ai vécu en France pendant plusieurs années, j’ai pu con-
stater à quel point les femmes françaises sont chics et stylées, on pour-
rait dire que la mode est dans leur sang. Après mon retour en Hongrie, 
j’ai juré d’aider les femmes hongroises à porter des vêtements de qualité 
qui conviennent à leur forme et à leur style.  Chaque saison, je compose 
personnellement l’offre, en m’occupant également des besoins des cli-
ents réguliers. Le plus important pour moi est que je ne distribue que des 
produits d’une qualité exceptionnelle. » dit Marta Bassler.
Nous sommes présents dans le commerce depuis plus de 40 ans, y compris 
dans l’industrie de la mode. Parcourant le monde les yeux ouverts, nous 
sommes constamment à la recherche de nouvelles ou même d’anciennes 
marques de mode patinées, mais non encore référencées en Hongrie, dans 
le but de les apporter aux clients.
Nous travaillons uniquement avec des marques qui offrent une qualité 
constante et exceptionnelle chaque saison et qui s’efforcent constam-
ment d’être encore meilleures. Cette approche nous correspond.
Les crises sont allées et venues, mais nous nous sommes toujours efforcés 
de réagir le plus rapidement possible aux situations émergentes. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

MARQUES REPRESENTEES

Leo & Ugo • Tuzzi, Paul Brial • ConceptK • Dolcezza • Eversassy by Dolcezza • Stehm-
ann • Maloka • Etimologie (très bon vendeur) 

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS
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Réseau de revendeurs 
dans le pays 

Positionnement

Clients

Tout le pays

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

Ne participe pas aux salons en 
général
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HONGRIE

IPANEMA PRAIA KFT 

MARQUES REPRESENTEES



Site internet :
http://ipanemanagyker.hu/

Adresse :
1055 Budapest, Szent 
István krt. 15.

Téléphone :
+36 70 510 9296

Email :
info@ipanema-online.hu

Contact : 
Nom :  M Zsolt Városi

Fonction : Propriétaire 
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IPANEMA PRAIA KFT 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La société Ipanema Praia s’occupe de la distribution des collants it-
aliens JolieFolie, des sous-vêtements Cotonella et des chaussettes 
secrètes Steps. Les collants JolieFolie crées par des designers, de 

mode italiens, embellissent les jambes depuis 50 ans. Leur qualité est 
assurée par les machines et les matières premières les plus modernes. 
Ipanema Praia Kft distribue les produits de l’entreprise depuis 2006 à 
l’entière satisfaction de nos clients et partenaires. Les sous-vêtements 
Cotonella viennent également d’Italie, où ils sont produits depuis plus 
de 40 ans, à raison de 12 millions de pièces par an. Les produits Cotonel-
la sont disponibles dans plusieurs catégories et niveaux de prix, selon 
les matières premières utilisées. Ipanema Praia fait partie du succès de 
Cotonella depuis 2012 et s’efforçe également de présenter ces produits 
de haute qualité à ses clients et partenaires en Hongrie. En plus des 
sous-vêtements, Cotonella propose également des vêtements de nuit 
et des collections femme (bodys, T-shirts, tops) et homme (T-shirts, cols 
roulés) pouvant être portés comme des vêtements d’extérieur.

La société distribue aussi les chaussettes secrètes de la marque hollan-
daise Steps depuis 2010. L’usine dispose d’innovations uniques dans ce 
domaine, de sorte que ses produits offrent un pont de grand confort.

Cotonella • Felina • Conturelle • Anita • Rosa Faia • Bellinda • Naturana, Lisca) széles 
választékát • illetve az olasz JolieFolie harisnyák teljes kínálatát

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

http://ipanemanagyker.hu/


Haute gamme 

revendeurs 

Positionnement

Clients

Hongrie, Roumanie, Slova-
quie, Tchéquie, Bulgarie, 
etc..  

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

pas trop
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SWISS INVEST AND TRADE 
Adresse :
9730 Kőszeg, 
Kossuth Lajos utca 8. 
3. em. 10.
Téléphone :
+36 70 423 3354 

Email :
szabolcs.szabo2@szpsz.com

Contact : 
Nom :  M Szabolcs Szabó 

Fonction : Propriétaire  
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La société représente le groupe Louis Vuitton gamme Accessories 
and Non fashion apparel. Tout le reste de la gamme est impor-
té en direct par le groupe LVMH même. Swiss Invest and Trade 

représentait le groupe KERING jusqu’en 2020, puis le groupe a dé-
cidé de créer sa propre filiale pour la Hongrie et d’autres pays. 

MARQUE REPRESENTE

Louis Vuitton 

SWISS INVEST AND TRADE 

Contact : 
Nom :  M Szabolcs Szabó 

Fonction : Propriétaire  

INFORMATIONS GÉNÉRALES

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS



MANON KFT
Moyenne gamme

revendeurs et individus 

Positionnement

Clients

Budapest 

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

très peu depuis le 
COVID 

Site internet :
www.facebook.com/manondi-
vat/about/?ref=page_internal

Adresse :
Budaörs 2040 
Gervay Mihály Utca 1

Téléphone :
+36 20 775 3299

Email :
brigitta.horvath75@gmail.com
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Contact : 
Nom :  Mme Brigitta Horváth

Fonction : propriétaire 

MARQUES REPRESENTEES

http://www.facebook.com/manondivat/about/?ref=page_internal
http://www.facebook.com/manondivat/about/?ref=page_internal


MANON KFT

MANON Exclusive montre une direction et un style pour les amateurs 
de mode. Ses nouvelles collections qui apparaissent constamment 
actualisent les dernières tendances et les adaptent aux besoins d’une 
utilisation quotidienne de la garde-robe. Nos vêtements mettent 
l’accent sur les avantages de la féminité et aident le porteur à exprim-
er son individualité à travers ceux-là. Nos vêtements sont aussi divers 
que le monde et les besoins des clients ! Nos collections sont pour 
toutes les occasions ! “Vous pouvez trouver de tout, des robes de soi-
rée élégantes aux styles urbains décontractés et sportifs. Vous pouvez 
trouver votre style dans la collection MANON Exclusive ! Nous nous 
occupons de la distribution de produits vestimentaires pour femmes 
de qualité unique! Vous trouverez des pièces féminines raffinées pour 
le quotidien comme pour les grandes occasions ! MANON, là où la 
mode commence !”

18

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MARQUES REPRESENTEES Petites marques en provenance de la Turique et Pologne 
REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS
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Boutique de haute gamme 
en Hongrie 

Positionnement

Clients

Tout le pays

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

Entretien les contacts actuels, 
ne visite pas de salon interna-
tional. Est intéressée par les 
salons en Hongrie
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HONGRIE

ICONIC STYLE 



Site internet :
https://iconicstyle.hu/

https://www.facebook.com/IconicStyleBudapest/

Adresse :
1064 Budapest 
Podmaniczky u. 75 

Téléphone :
+36 20 956 4793

Email :
info@iconicstyle.hu

Contact : 
Nom :  Mme Zsuzsa Apostol

Fonction : Propriétaire 
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ICONIC STYLE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’offre d’ICONIC STYLE comprend tous les éléments indispensables 
de la gamme d’un revendeur, vêtements et accessoires. Avec les mots 
du prorpiétaires : 

« La mode et l’élégance sont mon amour depuis l’enfance. Depuis lors, 
cette passion est devenue un métier : depuis plus de 20 ans, en tant que 
propriétaire et consultante en style d’un grossiste de mode prospère, 
j’apporte année après année les tendances de la mode internationale à 
Budapest. Je crois que chacun a un style qui en dit long sur son individu-
alité. Quand quelqu’un trouve son propre style, il ne s’agit pas de suivre 
la mode actuelle. Le style n’est rien d’autre que l’harmonie entre la cou-
leur et la coupe des vêtements, des accessoires et des bijoux, et surtout 
l’harmonie entre notre monde extérieur et notre monde intérieur. En 
gardant ce point de vue à l’esprit, étape par étape, il est devenu mon 
métier d’aider autant de femmes et d’hommes à devenir stylés grâce à 
mon engagement et à mon expertise dans la mode et l’élégance. »

MARQUES REPRESENTEES

Marques italiennes et turques principalement. La mode Française est son grand rêve 

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

https://iconicstyle.hu/
https://www.facebook.com/IconicStyleBudapest/
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DIVAS ITALIANA KFT 
Site internet :
www.divasitaliana.hu/

Adresse :
2040 Budaörs, 
Gervay Mihály u. 1.

Téléphone :
+36 70 614 9136

Email :
shop@divasitaliana.hu

Contact : 
Nom :  Mme Ágnes TÓTH  

Fonction : Proriétaire 

E-mail : divasitaliana@gmail.com 

Haute gamme, moyenne 
gamme via deux marques 
séparées 

boutiques et particuliers 
via sa boutique á Budaörs  

Budapest et ses environs 

Positionnement

Clients

REGION COUVERTE

Anglais 

LANGUE

Non   
SALONS

http://www.divasitaliana.hu/
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Importateur et distributeur des marques 
populaires italiennes. Offre une gamme 
pour femme en vêtements et accessoires 

également. 

MARQUES REPRESENTEES

RINASCIMENTO • IMPERIAL • VICOLO • PLEASE • ROBERTA BIAGI. 

DIVAS ITALIANA KFT 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS



GÁRDOS AGENTURA
moyenne, haute gamme

boutiques et les particuli-
ers via leur webshop 

Positionnement

Clients

toute la Hongrie et pour certaines 
marques la Roumanie aussi 

REGION COUVERTE

Anglais
LANGUE

SALONS
Elle participait au salon de 
Düsseldorf. Cependant depuis 
le COVID elle ne visite pas de 
salon, tous les rendez-vous se 
font en conférence vidéo.

Site internet :
www.gardosagentura.hu/

Adresse :
2040 Budaörs, Gyár 
u. 2. III. Emelet, 3.29-

Téléphone :
+36 1 452 7282

+36 30 925 5188

23

HONGRIE

A
G

EN
T

Contact : 
Nom :  Mme Zsuzsanna Gárdos 

Fonction : Directrice général  

Téléphone : +36 30 942 6077 

E-mail : office@gardosagentura.hu

http://www.gardosagentura.hu/


GÁRDOS AGENTURA
24

INFORMATIONS GÉNÉRALES

GÁRDOS AGENTURA Kft. , représentant des marques 
étrangères haut de gamme, a été créée en mars 2009 sur 
la base de décennies d’expérience dans le commerce de 

gros.
Les employés de la société ont sélectionné les marques alle-
mandes, canadiennes et italiennes les plus importantes afin de 
créer des vêtements pour femmes et hommes avec une vaste 
expérience dans le commerce extérieur.
La société est à la recherche de pulls tricotés suite à une de-
mande provenant de ses partenaires. Il s’agit d’un tricotage fins. 

MARQUES REPRESENTEES

Elisa Cavaletti • Anna Montana • Carl Gross • Hajo • Frank Lyman
REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS



moyenne gamme

boutiques 

Positionnement

Clients

Tout le pays

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

Il y a 10 ans elle visitait le 
salon : Prêt à porter. Mainte-
nant elle achète plutôt chez 
les grossistes en Italie et en 
France. 
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PKN FASHION
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Site internet :
http://pknfashion.hu/

Adresse :
2040 Budaörs Gyár 
utca 2

Téléphone :
+36 20 973 0359

Email :
szikracsilla@gmail.com

Contact : 
Nom :  Mme Csilla Szikra

Fonction : Propriétaire 

26

PKN FASHION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La société a été fondée en 2000. Le profil principal : 
Distribution d’accessoires de mode et de vêtements 
d’extérieur. Elle achète ses produits dans plusieurs pays 

européens. Le secret de leur succès est un excellent rap-
port qualité-prix. Leur collection est caractérisée par une 
petite quantité de série, qui - selon la demande - est re-
nouvelée toutes les 1 à 2 semaines.

MARQUES REPRESENTEES

Marques Françaises et Italiennes. Achats prompts. 

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

http://pknfashion.hu/
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GRANDTEX.EU AGENTURA
Site internet :
www.grandtexeu.com/

Adresse :
9027 Győr, Pesti út 
69/B.

Téléphone :
+36 30 473 5363

Email :
info@grandtexeu.com

Contact : 
Nom :  Nagy Beáta

Fonction : Directeur général  

E-mail : vinfo@grandtexeu.com

Haute gamme 

Boutiques et revendeurs 

Hongrie, Slovaquie, 
Tchéquie 

Positionnement

Clients

REGION COUVERTE

Anglais, Slovaque 
LANGUE

ne visite pas trop les salons  
SALONS

http://www.grandtexeu.com/  
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L’ agence opère en tant que grossiste et 
représentant de marque sur les marchés 
hongrois, slovaque et tchèque. Ses marques 
comprennent des produits de catégorie premi-
um de fabricants espagnols, portugais, italiens 
et polonais.
Avec sa sélection, elle souhaite satisfaire les be-
soins des revendeurs qui préfèrent des produits 
uniques et de haute qualité - qu’ils soient casu-
al ou streetwear. Dans son showroom à Győr, ils 
présentent les dernières tendances à ses parte-
naires de saison en saison.

MARQUES REPRESENTEES

Impulso • Sonia Pena • Four.Ten industry • Olimara • Ana Sousa • 
Sabak • Montechiaro • Lorenzoni • Moncho Heredia • Silvio Bertone 
• GT • Conhpol • Collection Adam. 

GRANDTEX.EU AGENTURA
INFORMATIONS GÉNÉRALES

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS



INNOVA FASHION  
gamme moyenne su-
périeur

particuliers

Positionnement

Clients

Tout le pays

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

ne les fréquente pas, elle en-
tretient ses contacts actuels.

Adresse :
Prím Fashion Kft.  
- 1142. Budapest 

Téléhone :
+36 (70) 600-65-97  

Email :
info@innovafashion.hu 
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Contact : 
Nom :  Mme Anna Kaló

Fonction : Directeur général  

E-mail : roland@roland.hu



INNOVA FASHION  
30

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Style unique, vêtements de qualité supérieure pour tous 
les jours et les occasions spéciales. Accessoires et sacs 
à la mode.

MARQUES REPRESENTEES

Lady Elodie • Viktoria Abbey • Deva Antonella • Charina, Ainsley • etc… 

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS



moyenne supérieure, 
haute gamme

Particuliers

Positionnement

Clients

Tout le pays via le site 

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

NA
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HONGRIE
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Site internet :
www.homeoffashion.shop/ 

Adresse :
1052 Budapest, Bécsi 
utca 1-3.

Téléphone :
+36 30 541 7628

Email :
hof@homeoffashion.hu

Contact : 
Nom :  Gogl-Farkas Ildikó

Fonction : Directeur Général

E-mail : namuh@dkcompany.com
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HOME OF FASHION 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Société créé en 2019 pour la vente des marques de 
vêtements haut de gamme. Vente de créations de 
designers Hongrois á la mode, mais également des 

marques étrangères.

MARQUES REPRESENTEES

Pakamé • Richard Demeter • Aanro • IT Girl • Vavavin • Margaret Fenzi • 
Palto • Viktoria Varga • Artista • Natka • Delka • Lise the brand • etc…. 

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

http://www.homeoffashion.shop/ 
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HONGRIE

Moyen gamme 

Grossistes, boutiques et 
particuliers 

Hongrie et reste de 
l’Europe 

Positionnement

Clients

REGION COUVERTE

O
U

TL
ET

VATO-TRADE KER. BT. 
Adresse :
HUNGARY, 2013 
Pomáz, Ipartelep, 
ICO út.  4.

Téléphone :
+36 30 960 2417 

+36 30 268 9919 

Email :
sales@fashionstock.hu

Contact : 
Nom :  M Karim Trabelsi  

Fonction : Directeur des ventes  
  

Français, Anglais
LANGUE

non, entretien des contacts ac-
tuels 

SALONS
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Vato Trade a été fondé en 2008. À seulement quelques kilomètres de Bu-
dapest, dans un entrepôt et une salle d’exposition de 3 000 m2 à Pomáz, 
vous pouvez trouver des défilés et des échantillons de produits de marques 

mondiales d’excellente qualité à des prix avantageux. Ce grossiste en vêtements 
a de nombreuses années d’expérience dans l’achat et la vente d’ensembles de 
points de vente. Les vêtements outlet-stock sont constitués des stocks suivants : 
surproduction, séries abandonnées et collections restantes en magasin. La socié-
té n’achète que des marchandises originales, neuves et non endommagées avec 
des étiquettes de fabricants et de commerçants étrangers.
Son profil principal est la fourniture et la distribution continues de nouveaux 
produits vestimentaires de marque mondiale. Elle importe son stock de nom-
breux pays.
Sa sélection est en constante expansion, Vato Trade propose actuellement à ses 
clients plus de 100 marques connues et populaires, mais importe aussi souvent 
des marques étrangères, plus petites, spécialement conçues et difficiles à trouver. 
Son stock et ses offres sont constamment mis à jour quotidiennement, et il est 
possible de s’informer sur ceux-ci en s’inscrivant à sa newsletter.

MARQUES REPRESENTEES

Zara • Adidas • Pepe Jeans • Lonsdale • Massimo Dutti • Geox 
• S. Oliver • Gant • Okaidi • State of Art • Pull and Bear • 
etc…

VATO-TRADE KER. BT. 

Contact : 
Nom :  M Karim Trabelsi  

Fonction : Directeur des ventes  
  

INFORMATIONS GÉNÉRALES

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS



BEST SELECTION KFT

Haute gamme

particuliers via le site in-
ternet

Positionnement

Clients

Hongrie

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

Pas de salons, plutôt des gros-
sistes à l’étranger

Site internet :
www.markasruha.hu/

Adresse :
Budapest, IX. 
Soroksári út 16. 6/b 

Téléphone :
+36 70 341 1130

Email :
bestselection.kft@gmail.com
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Contact : 
Nom :  Hella Levente 

Fonction : Directeur général  

http://www.markasruha.hu/


BEST SELECTION KFT
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ses marchandises proviennent directement du fabricant ou de 
grossistes liés au fabricant. L’emballage possède une étiquette 
certifiant l’authenticité. Toutes les marchandises ont un code-

barres unique, qui peut être vérifié avec un lecteur de code-barres. 
Son magasin, ne propose que des vêtements originaux de marque 
aux meilleurs prix. La société est le distributeur hongrois de la U.S. 
Polo Assn et de Roberto Botticelli.

MARQUES REPRESENTEES

CK • Boss • US Polo Assn • Roberto Boticell • Trusardi • AJ – Armani Jeans • 
Emporio Armani • GF Ferré • Versace • René Lezard • Joop ! • Tommy Hilfiger 
• La Martina • Gant, • Ralph Lauren • Moschino • Just Cavalli • Esprit • etc… 

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS



moyenne – haute gamme

Propre magasin á Buda-
pest et revendeurs 

Positionnement

Clients

Tout le pays

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

oui surtout au Danemark, 
Italie 
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Site internet :
www.ruhapark.hu/

Adresse :
2330 Dunaharaszti 
Tavasz utca 47/D

Téléphone :
+36/30-350-9413

Email :
ugyfelszolgalat@ruhapark.hu

Contact : 
Nom :  Gaál Zoltán 

Fonction : Propriétaire 

38

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Vente de produits 100 % originaux et nouveaux dans sa 
boutique en ligne. L’originalité de tous leurs produits est 
garantie. Les produits en stock, surtout en provenance 

des USA , sont des vêtements uniques, de marque, majoritaire-
ment américains, à des prix justes et abordables. Ils reflètent 
toujours les tendances actuelles. 

MARQUES REPRESENTEES

Abercrombie&Fitch • Aeropostale • American Eagle • Amy Gee • Banana Re-
public • Beverly Hills Polo Club • Calvin Klein • Desigual • Gant • Gap • Guess 

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

http://www.ruhapark.hu/
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HONGRIE

Moyen gamme 

Grossistes, boutiques et 
particuliers 

Hongrie et reste de 
l’Europe 

Positionnement

Clients

REGION COUVERTE

O
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BLUE BOX BT
Adresse :
4031 Debrecen Nívó 
utca 9. 

Téléhone :
+36 30 989-3617

Email :
info@stockbluebox.com

Contact : 
Nom :  M Karim Trabelsi  

Fonction : Directeur des ventes  

E-mail : sales@fashionstock.hu  

Français, Anglais
LANGUE

non, entretien des contacts 
actuels 

SALONS

Site internet :
www.stockbluebox.com/

http://www.stockbluebox.com/
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“Nous avons fondé notre entreprise en 2008. À seulement quelques kilomètres 
de Budapest, dans notre entrepôt et salle d’exposition de 3 000 m2 à Pomáz, 
vous pouvez trouver des défilés et des échantillons de produits de marques 

mondiales d’excellente qualité à des prix avantageux. Notre grossiste en vête-
ments a de nombreuses années d’expérience dans l’achat et la vente d’ensembles 
de points de vente. Les vêtements outlet-stock sont constitués des stocks sui-
vants : surproduction, séries abandonnées et collections restantes en magasin. 
Notre société n’achète que des marchandises originales, neuves et non endom-
magées avec des étiquettes de fabricants et de commerçants étrangers.
Notre profil principal est la fourniture et la distribution continues de nouveaux 
produits vestimentaires de marque mondiale. Nous importons notre stock de 
nombreux pays.
Notre sélection est en constante expansion, nous proposons actuellement à nos 
clients plus de 100 marques connues et populaires, mais nous importons aussi 
souvent des marques étrangères, plus petites, spécialement conçues et difficiles à 
trouver. Notre stock et nos offres sont constamment mis à jour quotidiennement, 
vous pouvez vous tenir au courant en vous inscrivant à notre newsletter.”

MARQUES REPRESENTEES

Zara • Adidas • Pepe Jeans • Lonsdale • Massimo Dutti • Geox 
• S. Oliver • Gant • Okaidi • State of Art • Pull and Bear etc…

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Site internet :
www.stockbluebox.com/

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS

http://www.stockbluebox.com/


SIWZZTEX KFT
Haute gamme

particuliers via le site in-
ternet

Positionnement

Clients

Hongrie

REGION COUVERTE

Anglais

LANGUE

SALONS

Pas de salons, plutôt des gros-
sistes á l’étranger

Adresse :
1211 Budapest, 
Iparvágány utca 9-11

Téléphone :
+36 20 235 0014
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Contact : 
Nom :  M. Ahmad Zakariah 

Fonction : Directeur des ventes  

E-mail : info@swizztex.com



SIWZZTEX KFT
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Swizztex possède le plus grand entrepôt de vêtements neufs 
et d’occasion de Budapest. Son objectif est d’offrir les mei-
lleures solutions possibles aux entreprises, qu’elles soient 

petites ou grandes.
Elle travaille avec des vêtements de marque neufs et d’occasion, 
en grande quantité, issus de ventes, de la surproduction, de col-
lections d’échantillons ou précédentes.
Sa gamme inclut non seulement des t-shirts et des sous-vête-
ments mais des vestes, des manteaux de fourrure et des che-
mises. Elle stocke également des chaussures, des ceintures et 
des accessoires pour adultes, enfants et bébés. Bien sûr, elle 
propose des vêtements pour femmes et pour hommes.

MARQUES REPRESENTEES

Abercrombie • Adidas • Aldo • American Apparel • Armani Jeans • Asics • Ben 
Sherman • Benetton • Birkenstock • Bruun Stengade • Buffalo • Bugatti • But-
tero • Calvin Klein • Clarks • Converse • Denham • Diesel • Dolce Gabbana • 
Elevenparis • Esprit • Fossil • Franklin Marshall • G-Star Raw • Gabor • Geox 
• Guess • Hollister California • Hunter • Jack Jones • Jack Wolfskin • Kennel 
Schmenger • Killah • Levis • Liebeskind • Love Moschino • Mango • Marcotozzi 
• Massimo Dutti • Michael Kors • Miss Sixty • Mkofinish  • New Balance • 
Nickelson • Nike • Only • Paul Frank • Puma • Ralph Lauren • Reebok • River 
Island • Skechers • Soliver • Sorel • Stevemadden • Superga • Tally Weijl • 
Tamaris •Ted Baker • The North Face • Timberland • Tommy Hilfiger • Top 
Shop • Urban Outfitters • Vagabond • Vans • Vero Moda • Versace Jeans • Yosi 
Samra • Zara

REPERTOIRE DES DISTRIBUTEURS


