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LA COLLECTION
ROLAND-GARROS 2021
Indissociable des valeurs incarnées par le tournoi, comme l’élégance, la marque 
Roland‑Garros s’est forgée une véritable identité au fil des ans. Tendances, décontractées 
ou chics, les collections revendiquent toutes le « Roland‑Garros Style » ! 

La capsule des Serres s’inspire des serres tropicales qui couronnent 
le court Simonne-Mathieu et se décline autour d’un imprimé végétal 
et féminin qui enrichit la palette de couleurs de la collection. Cette 
ligne propose notamment un tee-shirt et une multitude d’accessoires  
(tote bag, foulard en soie, chouchou, carnet, etc.). 

La ligne Héritage, expression de l’art de vivre et de l’élégance à 
la française, s’inspire de jeux de lignes qui s’entrecroisent. Cette 
collection, à la fois graphique et épurée, propose plusieurs pièces 
emblématiques déclinées dans les coloris marine, terre battue,  
bleu ciel et écru. 

La capsule Beau Joueur / Belle Joueuse, très tendance, apporte 
une touche d’humour en affichant ce message brodé sur une série de  
tee-shirts et de sweat-shirts, à destination de toute la famille.

Plus évènementielle, la ligne Color Block, au look tonique et 
vitaminé, ose un gros marquage imprimé. Les aplats de couleurs 
se posent et se superposent sans complexe, proposant un véritable  
mix & match de bleu marine, de terre battue et de blanc sur une 
variété de tee-shirts, sweat-shirts et accessoires. 
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Une toute nouvelle ligne de produits surcyclés sera mise en vente 
cette année en collaboration avec Carré Blanc. Conçue à partir 
des serviettes Joueuses et Joueurs  2020, cette collection, non 
millésimée, propose des sacs de plage, des trousses de toilette ainsi 
que des serviettes. Une initiative inédite qui illustre parfaitement la 
volonté du tournoi de s’inscrire dans une démarche écoresponsable. 

La ligne Affiche met en avant l’œuvre signée cette année par l’artiste 
peintre Jean Claracq. L’incontournable tee-shirt ainsi que plusieurs 
accessoires à l’effigie de l’affiche 2021 de Roland-Garros devraient à 
nouveau séduire tous les fans du tournoi. 

Cette année encore, Carré Blanc a imaginé les modèles des 
emblématiques serviettes Joueuses et Joueurs. Chez les dames,  
la serviette officielle se dévoile en coloris terre battue, bordée de 
bandes gris clair. Pour les messieurs, le millésime 2021 se pare d’un 
fond bleu marine, rehaussé de part et d’autre de bandes terre battue. 
Pour la première fois cette année, les serviettes sont confectionnées 
en coton biologique certifié GOTS (Global Organic Textile Standard). 
Avec le lancement des sessions de soirée, une nouvelle serviette 
de la joueuse et du joueur a également été développée avec, pour 
motif, le court Philippe-Chatrier illuminé, dessiné d’un tracé blanc sur 
fond marine.

PHOTOS ET CLIP
Retrouvez les visuels ainsi que le clip de la collection 

Roland-Garros 2021 sur le site FFT Media :

https://media.fft.fr

Onglet « Accès presse »

Mot de passe : PressRG21
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ROLAND-GARROS INAUGURE
DEUX NOUVEAUX POINTS DE VENTE 
Deux nouveaux espaces de vente s’implantent cette année au cœur du stade 
Roland‑Garros : LA GRANDE BOUTIQUE et la boutique Click & Collect.

LA GRANDE BOUTIQUE ouvre ses portes !

Le compte à rebours est désormais lancé avant l’ouverture de  
LA GRANDE BOUTIQUE le 30 mai prochain ! Ce mégastore, qui se 
déploiera sur près de 1500 m2 répartis sur deux niveaux, constituera 
l’une des attractions de cette édition 2021 de Roland-Garros. Situé 
au cœur du stade, sous les courts n°2 et n°3, ce tout nouvel espace 
de vente, qui met à l’honneur le «  Roland-Garros Style  », se veut  
bien plus ambitieux qu’une simple boutique. Comprendre : un lieu 
unique dédié au tennis et à la mode qui invitera les spectateurs à 
vivre une expérience inédite.

Afin de découvrir en avant-première LA GRANDE BOUTIQUE, 
une visite virtuelle vous sera proposée le 28 mai, jour de son 
inauguration officielle.

Une boutique « Click & collect »

Cette nouvelle boutique, qui proposera une large gamme des 
produits de la collection Roland-Garros, ouvrira ses portes à proximité 
du parvis de l’Aviateur. Cet espace de vente inédit constituera 
également un point de retrait pour les acheteurs de produits de la 
marque Roland-Garros dans toutes les boutiques du stade. Il aura la 
particularité d’être ouvert tout au long de l’année à partir du mois de 
novembre 2021, permettant aux visiteurs de prolonger l’expérience 
Roland-Garros au-delà du tournoi.
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DES SERVICES « PREMIUM »
POUR LES SPECTATEURS  
Dans le souci d’offrir la meilleure « expérience client » possible aux spectateurs, de 
nouveaux services leur sont proposés pour la première fois cette année.

Le Click & Collect 

Afin de toujours mieux répondre aux attentes du public,  
Roland-Garros a mis en place cette année un service de Click 
& Collect. Grâce à ce dispositif innovant, les spectateurs auront 
l’opportunité d’acheter des produits dans toutes les boutiques du 
stade et de récupérer, lorsqu’ils le désirent, l’intégralité ou une 
partie de leurs achats dans l’espace de vente dédié à cet effet. Une 
nouveauté qui leur permettra de déambuler dans les allées du stade 
en toute légèreté. Le public aura aussi la possibilité, en amont de sa 
venue, de commander des articles en ligne via l’e-shop et de les 
récupérer, une fois à Roland-Garros, dans cette même boutique. 

Le paiement mobile 

Le paiement mobile débarque à Roland-Garros. Les spectateurs 
auront dorénavant l’opportunité de régler leurs achats directement 
avec leur smartphone (via Apple Pay, WeChat Pay et Alipay) grâce 
à un tout nouveau terminal. Une solution de paiement qui devrait 
accélérer le passage en caisse et réduire les files d’attente.  

La livraison à domicile, en France et à l’étranger

Lors de cette édition 2021, les spectateurs auront la possibilité de se 
faire livrer l’intégralité ou une partie de leurs achats à domicile, en 
France ou à l’étranger. Ils pourront également bénéficier de ce service 
si un produit n’est plus disponible dans les boutiques du stade. Ce 
nouveau dispositif permettra aux spectateurs de gagner un temps 
précieux et de mieux optimiser leur journée à Roland-Garros. 

100 % du catalogue de la marque Roland-Garros disponible en 
boutique

Cette année, les spectateurs bénéficieront d’un accès à l’ensemble 
du catalogue de la collection Roland-Garros. En effet, si un produit 
n’est pas disponible dans l’une des boutiques, les hôte(sse)s pourront 
vérifier, via leur nouveau terminal, si celui-ci est en stock dans l’un 
des autres points de vente du stade. Si c’est le cas, les clients auront 
alors la possibilité de le récupérer à la boutique Click & Collect. Dans 
le cas contraire, ils pourront toujours le faire livrer à domicile.

AVEC CES NOUVEAUX SERVICES, PROFITER DE ROLAND-GARROS 
N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE… 

Christophe est sur le court et souhaite profiter 

au maximum des matchs : il effectue un achat 

via son smartphone et passe le récupérer 

dans la boutique Click & Collect avant de 

rentrer chez lui.

Mathilde est à Roland-Garros avec ses deux 

enfants qui souhaitent acheter une  

maxi-balle et courent partout : elle opte pour 

le paiement mobile qui lui permet d’éviter 

 la file d’attente en caisse.

La famille Johnson venant des États-Unis, 

passe trois semaines à Paris pour les vacances 

et prévoit de venir une journée à  

Roland-Garros. Elle achète les produits à  

la Grande Boutique et opte pour une livraison 

à son domicile, à New York.
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DES PRODUITS
ROLAND-GARROS INÉDITS 
À l’occasion de cette édition 2021, certaines marques licenciées de Roland‑Garros 
lancent des produits inédits.

Édition limitée L12.12 de Lacoste, le parfum 
officiel de Roland-Garros

À l’occasion des 50 ans du partenariat entre Roland-Garros et 
Lacoste, la célèbre marque au crocodile a imaginé une nouvelle 
édition de son célèbre parfum L.12.12. Cette fragrance, à la 
fois masculine et légère, propose des notes particulièrement 
rafraîchissantes, où l’on retrouve notamment l’énergie vivifiante 
des agrumes. Un flacon a été spécialement créé pour l’occasion. Si 
sa forme évoque toujours le célèbre polo en coton blanc, celui-ci 
affiche fièrement les couleurs du Grand Chelem parisien, ocre et vert, 
avec les lettres R et G entremêlées. 

Un vélo électrique Roland-Garros en collaboration 
avec 02Feel

Roland-Garros s’associe cette année à 02Feel, concepteur français 
de vélos électriques, afin de lancer une version iSWAN édition 
Roland-Garros. Celui-ci séduira à la fois par son design et son confort 
et disposera d’une batterie ayant jusqu’à 180 km d’autonomie ! Alliant 
innovation et élégance, ce vélo sera le partenaire idéal de tous les 
citadins pour se déplacer en ville au gré de leurs envies.

Delsey Paris et Roland-Garros créent une gamme 
de produits scolaires 

La collection conçue par Delsey Paris et Roland-Garros se 
diversifie  pour cette édition 2021. Si les incontournables valise et 
sac à dos seront toujours disponibles, une gamme scolaire inédite 
sera lancée en parallèle. Un sac à dos et une trousse de couleur terre 
battue devraient assurément faire le bonheur des plus jeunes. 
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LE STYLE  ROLAND-GARROS 
S’INSTALLE AUX GALERIES LAFAYETTE 
PARIS HAUSSMANN
Pour la deuxième année consécutive, les Galeries Lafayette Paris Haussmann vont 
vivre au rythme de Roland‑Garros, du 19 mai au 13 juin prochain. Ces deux marques 
parisiennes iconiques s’associent afin d’offrir au public une plongée dans l’univers du 
tournoi. 

Pour cette édition 2021, le célèbre grand magasin du boulevard Haussmann 
proposera aux visiteurs de vivre Roland-Garros autrement. À partir du 30 mai*, 
ils seront invités à suivre sur l’écran géant de son impressionnant rooftop les 
matchs du tournoi diffusés par France Télévisions. Confortablement installé 
dans des transats, le public aura ainsi l’opportunité de vibrer aux exploits des 
champions de la terre battue, tout en profitant d’une vue imprenable sur Paris 
et la tour Eiffel. Une expérience unique et insolite à ne pas manquer  ! Les 
visiteurs pourront également immortaliser ce moment grâce à un photocall 
proposé par Lacoste, avec pour décor un crocodile géant.

*À noter que le dispositif sur la terrasse sera accessible au public dès le 29 mai.



Trois pop-up stores, dédiés à la marque Roland-Garros, seront aussi 
installés aux Galeries Lafayette Paris Haussmann. Un premier espace 
de vente, situé au rez-de-chaussée du magasin Coupole (entrée 
Lafayette), présentera les produits de la marque (pour homme, 
femme et enfants), les incontournables serviettes officielles Carré 
Blanc Joueuses  et Joueurs  ou encore la nouvelle basket J.M. Weston 
x Roland‑Garros. 

Au deuxième étage du magasin de l’Homme, un point de vente 
sera consacré aux collections co-brandées Lacoste x Roland‑Garros, 
notamment la ligne Performance réunissant les tenues portées par 
les joueurs de la  Team Lacoste et celles officielles des arbitres et des 
ramasseurs de balles du Grand Chelem parisien. Une ligne Lifestyle 
avec ses accessoires (casquettes, lunettes de soleil, etc.) ainsi que le 
nouveau parfum Lacoste x Roland‑Garros compléteront cette offre. 
Un troisième espace de vente, localisé au 6e étage du magasin 

Coupole, proposera, quant à lui, des cadeaux et des souvenirs issus 
de la ligne Affiche Roland-Garros 2021 (mugs, porte-clés, magnets, 
tee-shirts), créée à partir de l’œuvre réalisée par l’artiste Jean Claracq. 
À découvrir également dans cet espace, une ligne de tours Eiffel aux 
couleurs de Roland-Garros développée en collaboration avec la 
marque Merci Gustave. 

Les porteurs de carte Mastercard, fournisseur officiel de Roland-
Garros, bénéficieront d’un accueil privilégié dans les pop‑up du 2e 

et du 6e étage avec un(e) hôte(sse) dédié(e) Mastercard. Ils pourront 
profiter d’une remise de 15 % et d’un encaissement privilégié grâce à 
la nouvelle solution de paiement mobile de Roland-Garros. 

Enfin, à l’occasion de cette nouvelle collaboration, l’ensemble des 
produits de boutique.rolandgarros.com sera également disponible 
sur le site galerieslafayette.com.
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