Communiqué de presse
Vendredi 30 Janvier 2015

DES CINTRES HAUT DE GAMME
100% personnalisables à l’unité
« sur-mesure »
A (S’)OFFRIR EN CADEAU
SUR WWW.ALPHANGER.COM

La marque AlpHanger® commercialise dès le 30 Janvier 2015 des cintres et porte-manteaux haut de
gamme 100% personnalisables et 100% Made in France.

Ces produits sont :






déclinés en 4 tailles : de 40 à 52 cm,
pour s’adapter au mieux à toutes les morphologies et tailles de
vêtements
A noter le cintre XXL en 52 cm, à ce jour le cintre le plus large
disponible sur la toile
personnalisables à l’unité, habillables pour certains de cuirs ou de
tissus sélectionnés
pour des cadeaux à (s’)offrir en toutes occasions :
une nouvelle acquisition (vestimentaire) qui mérite d’être mise en
valeur et préservée, un anniversaires, la St Valentin, les Fêtes des
Mères et des Pères, Noël…
100% « Made in France »
plus exactement « Made in Les Alpes », les fournisseurs, artisans et
industriels participant au projet étant tous implantés en Pays de
Savoie ou régions limitrophes.

Ce projet a été initié à l’issue d’une précédente édition de la Fashion Week à Paris.

La porteuse de projet – France Bruyère, aujourd’hui Présidente de la société détentrice de la marque
Alphanger®- nota que nombre de vêtements délicats, tels les lainages ou chemisiers de dentelle, étaient
totalement déformés - voire dégradés- par les cintres utilisés.

Les premières gammes de cintres AlpHanger®
seront commercialisées en ligne sur le site www.alphanger.com
mis en ligne le 30 Janvier 2015.

www.alphanger.com

Le site web permettra d’accéder :




au large éventail des collections inscrites au catalogue permanent Alphanger® (baroque, happy,
tradition des Alpes…)
aux séries spéciales étant proposées en phase avec le calendrier et les tendances déco et mode
au module de personnalisation qui permet de télécharger l’illustration (photo, dessin) ou message
que l’on souhaite faire graver (dès l’unité) sur un médaillon « clipsable » au cœur du cintre de son
choix.

L’entreprise Exclusalp France propose aux boutiques et professionnels de la mode et de la décoration des
présentoirs connectés. A l’aide d’un QR Code ou d’une tablette, leurs clients pourront commander leurs
cintres personnalisés en ligne. En indiquant le code –réservé à la boutique- figurant sur le présentoir, ils
bénéficieront d’avantages exclusifs et seront livrés directement à leur domicile.
A l’issue de sa première année d’activité en France, l’entreprise entend approcher progressivement les
marchés européens.
Information et dossier de presse complet : f.bruyere@alphanger.com

