informations commerciales
•

Quoi de neuf ?
Une sélection de nouveautés à se procurer sans tarder.

NEW BALANCE

HENDRICK’S

La célèbre maison écossaise
Hendrick’s revient sur le devant
de la scène pour faire vivre aux
épicuriens une aventure éclectique.
Fidèle à son esprit extravagant
et old fashioned, la marque de
gin ultra premium propose aux
Parisiens de se plonger dans un
bar éphémère loufoque : le
Chambers of the Curious, qui se
tiendra du 20 au 30 avril. Dans
ce cadre hors du temps, ce lieu
éphémère proposera de multiples
découvertes alliant mixologie,
expériences drolatiques ou encore
rencontres atypiques.
Pour participer, le public est
invité à s’inscrire sur :
www.chambersofthecurious.fr

FAMACO

Toujours chic. Toujours au top. La célèbre marque française qui prend
soin de vos cuirs depuis près d’un siècle se renouvelle pour entretenir
vos précieux souliers, sacs et vêtements en cuir. www.famaco-paris.fr

KULTE

On l’annonçait il y a quelques semaines déjà, fans et clients ont pu
découvrir la prochaine collection Kulte dans toute la France le 22 mars.
Acteur incontournable du jean et du prêt-à-porter, le groupe Kaporal a mis
tout son savoir-faire au service de Kulte pour produire cette nouvelle
collection recentrée sur l’ADN de la marque. Une ligne courte et efficace,
les essentiels de Kulte projetés en 2016 : de beaux basiques pensés
dans une tendance « normcore ». ww.kulte.fr

DC MARTENS

Dr Martens célèbre ses « Originals ». La célèbre derbie 1461 Dr. Martens
fête ses 55 ans. Tirant son nom de sa date de création, le 1er avril 1961,
la 1461 a initialement été commercialisée en tant que chaussure robuste
fabriquée avec les mêmes matériaux que sa grande sœur mythique, la
boots en cuir 1460. Popularisées dans les années 80, la 1461 est devenu
au fil des décennies un accessoire de mode indispensable.
Prix : 135 € drmartens.com/fr
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Rendant hommage à l’héritage historique de New Balance dans le
football, cette collection présente le modèle « Epicer », un tout nouveau
modèle inspiré des chaussures de football des années 90 fabriqué
à Flimby, en Angleterre. La collection est renforcée des modèles
emblématiques Made in UK « 1500 et « 577 », tous fabriqués dans un
luxueux cuir noir dans l’usine de Cumbria, au Royaume-Uni. « Epicer »,
170 €, « M577FB », 180 €, « M1500FB », 190€ www.newbalance.fr

