DKS, un fabricant Français et une marque :
la mode Made in France version cuir !
DKS fête ses 40 ans avec une vente privée exceptionnelle
du 16 au 20 Avril 2013
Installée au 44 rue Beaubourg à Paris depuis 1973, DKS est une de ces dernières
vitrines Françaises derrière laquelle se trouvent à la fois un show-room et un
atelier de confection cuir.
.............................................
Du croquis à la fabrication en passant par le design, les artisans cuir de DKS travaillent
sur place dans le respect de la tradition et du savoir-faire. L’engagement et la passion
qui animent ces professionnels sont les garants de la beauté, de la qualité des cuirs
sélectionnés et des vêtements confectionnés.

	
  
Pour satisfaire toutes les envies et morphologies, DKS réalise en plus de ses collections,
des vêtements cuir sur-mesure. A partir de mensurations ou d’une photo de modèle de
vêtement, DKS confectionne ainsi des vêtements cuir grandes tailles ou le modèle en
cuir de vos rêves, unique comme toujours chez DKS.

Qualité, design, réactivité, fabrication Française, tels sont les maîtres mots de
DKS qui garantit ses vêtements cuir pas moins de 10 ans !

40 ans, ça se fête...
	
  

Vente privée : vêtement cuir à partir de 49€ !
Pour célébrer ses 40 ans, DKS organise avec
son partenaire le site Fashion-Cuir.com une
vente privée exceptionnelle du 16 au 20
avril, avec une nocturne le 18 avril jusqu’à
22 heures.
A l’occasion de ce rendez-vous, DKS cassera
ses prix et proposera des vêtements cuir à
partir de 49 € au lieu de 299 €, soit des
réductions allant jusqu’à 85 % !
Réservée à 300 personnes, la vente privée
sera accessible sur invitation.
DKS conseille donc à toutes les personnes intéressées de s’inscrire dès aujourd’hui sur
www.fashion-cuir.com/dks.
	
  

3 cuirs à gagner
Dans le cadre de sa ventée privée, DKS organise un jeu-concours gratuit avec 3
vêtements à gagner. Pour participer, il suffit lors de l’inscription à la vente privée, de
parrainer un proche.
	
  

Pour en savoir plus
http://www.fashion-cuir.com/dks
Tel. 01 77 22 94 97
DKS
44 rue Beaubourg - 75003 Paris
(Métro Rambuteau)
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