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Lancement d’une marque de chaussettes
dépareillées, vendues à l’unité et made in France.
piétinez les codes, avec style.
Qui a dit un jour : « une paire de chaussettes doit toujours comporter deux éléments identiques » ?
Qu’importe !
Aujourd’hui, à l’heure où nos imaginaires sont continuellement martelés et sans cesse guidés par
cette idéologie de la symétrie, prônons la singularité !

Après plus d’un an de développement, l’équipe de QUATUOR officialise le lancement de ses chaussettes
dépareillées : le 15 octobre prochain. Lucie, Swann et le reste de l’équipe misent sur l’impertinence et
l’excellence du made in France.

l’extravagance maîtrisée
Quatuor propose des chaussettes mixtes colorées,
vendues à l’unité. Du dépareillé, mais qui bien
combiné, témoigne d’une vraie liberté de choisir et
d’une capacité à se créer son propre style.
Marque par essence créative, elle rayonne, vit, et
invite ses publics à la suivre dans cette spirale colorée
! Elle crie haut et fort sa volonté de casser les codes
en termes de mode.

l’originalité, non sans qualité
Des chaussettes confortables et solides, pour
toujours être à l’aise dans ses baskets ! Fabriquées
en France, au coeur du Limousin, Quatuor utilise de
très bonnes matières (80% coton, 18% polyamide,
2% élasthanne) et un grand savoir-faire pour la
conception de ses produits. De nombreuses étapes
de la conception se font à la main.

Le 15 octobre, QUATUOR lance son e-shop : www.quatuor-store.fr
13 modèles: 8,50 € la chaussette et 15,00 € la paire
Pour obtenir plus d’informations, Lucie Der Krikorian et Swann Fernandez se tiennent à votre disposition :
07 71 91 50 50 - 01 76 48 31 51,
lucie.dk@quatuor-store.fr - swann.f@quatuor-store.fr.
Des visuels HD peuvent être téléchargés ici : www.quatuor-store.fr/presse
QUATUOR croit en une originalité mesurée et de bon goût.
Dites oui aux accessoires créatifs qui font la différence !

