
Mode cuir : Avec Égéries, Fashion-Cuir.com se
rapproche de ses clientes

Les "fashionistas" à l'honneur …
Fashion-Cuir.com, l'e-commerce N° 1 des vêtements cuirs Made in France , se rapproche 
des femmes qui aiment s’habiller en cuir.

Ainsi, Fashion-Cuir.com va mettre en place des partenariats exclusifs avec de grands 
médias et blogs de mode.

Pour situer cette e-boutique, mentionnons que Fashion-Cuir.com vend principalement 
des Vetements "Made in France" de marque DKS fabricant Français installé à Paris depuis 
40 ans !
C'est ce qui fait la renommée de Fashion-cuir aujourd'hui , et qui explique, avec la 
qualité du service, la note de 9,5 /10 attribuée par les experts indépendants Fia-Net et 
Avis Certifiés.

Pour Jean-Michel Betton, dirigeant de Fashion-Cuir.com,

« Les clientes ont un véritable lien d'affection avec leur cuir. Généralement, on a "son" 
cuir : on le choisit autant qu'il nous choisit.

Le but de ce rapprochement est de créer ce même lien de proximité et 
d’affection entre nous, et les amoureuses des beaux vêtements. »

http://www.fashion-cuir.com/
http://www.fashion-cuir.com/


Gageons donc que nous apercevrons de plus en plus de femmes égéries habillées 
"Fashion-Cuir" dans les prochains mois...

En quoi consiste ce rapprochement plus précisément ?
D’une part , il s'agit pour Fashion-Cuir.com de tisser des partenariats avec des grands 
noms du journalisme et de la blogosphère mode , en vue d'essayer nos vêtements... et 
de vous les faire  découvrir .

Et d'autre part, de mettre en valeur les clientes du site Fashion-cuir. Jean-Michel Betton 
poursuit :

La marque "France" se vend bien... Par contre le marché Français du vêtement cuir 
souffre cependant d'un certain amalgame, avec des produits de piètre qualité importés 
d'autres pays... et revendus au même prix que les vêtements cuir Fabriqués en France.

« Mon but avec ce projet Égérie est de replacer nos produits dans ce qu'ils 
sont : Des produits de rêve qui ont été confectionnés à Paris par des hommes 
et femmes passionnés par leur métier , et qui restent accessibles 
financièrement .

Pour moi, l'égérie, c'est vous ! »

Comment profiter de l'opération Égérie
• Vous êtes déjà cliente chez Fashion-cuir  ?

Alors prenez vous en photo habillée en Fashion-Cuir", et soyez mise en avant sur notre 
site et sur Facebook !

• Vous êtes journaliste, blogueuse ?

Contactez-nous pour mettre en place un partenariat "shopping".

Contact presse
Contactez Jean-Michel BETTON.

Téléphone : 01 77 22 94 97

Email : http://www.fashion-cuir.com/contactez-nous

A propos de Fashion-Cuir.com
Fashion-Cuir.com est le spécialiste français des
vêtements cuir.

Plusieurs marques prestigieuses sont distribuées
en ligne sur le site, telles que DKS et Barone
notamment. Fashion-Cuir.com assoit au fil du
temps sa position de N°1 français pour les vêtements cuir de qualité "Made in France".

Le site bénéficie de notes (9,5/10) et d'avis de satisfaction exceptionnels chez les 
auditeurs indépendants Fia-Net et Avis Certifiés.

http://www.fashion-cuir.com/
http://www.fashion-cuir.com/contactez-nous
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