Musique : T'enrev invente les violons de
Créateur
T'enrev, le spécialiste français des solutions pour les loisirs et le bien-être, propose sous
l'impulsion de Michel VERNET une gamme originale de violons sous la marque Rigozetti.

Des violons végétaux aux violons sylvicoles, en passant par les violons pour enfants et les
violons à personnaliser soi-même, T'enrev modernise ainsi ce bel instrument de
musique... tout en restant dans l'univers feutré de la belle musique et des beaux
ensembles musicaux qui font notre bonheur depuis des siècles.

Des instruments uniques, "french touch" et... écolos
Pour Michel VERNET, créateur de la marque,
« L'idée de cette gamme de violons m'est venue en 2008. L'idée est d'apporter un "plus"
français à cet instrument magique. Aujourd'hui, tous les violons utilisés par le grand
public sont standardisés... et la plupart contiennent une couche de vernis pleine de
produits chimiques pas forcément très bons pour la santé.
Mon idée avec Rigozetti, c'est de proposer des violons "différents", uniques, et/ou
personnalisés, et... écologiques. »
Les amoureux de musique remarqueront même au son des violons Rigozetti une certaine
puissance rendue par des vernis à la teinture végétale et à une épaisseur raisonnable.

A qui s'adressent les violons Rigozetti ?
Plusieurs modèles existent, convenant :
- Aux
- Aux
- Aux
- Aux

débutants souhaitant avoir une première approche de la musique sans trop investir
enfants avec des tailles adaptées à différents âges
gauchers, avec des violons adaptés
adultes, avec des violons de différentes couleurs, sur mesure, à personnaliser

Sélection de modèles
Vous pouvez retrouver tous les modèles sur la page des violons Rigozetti.

Violons végétaux (pièces uniques)

Violons à personnaliser

A propos de T'enrev
T'enrev propose des solutions créatives pour le
sport, le bien-être, les loisirs et la maison.
Les produits proposés par T'enrêv ont tous un
"plus" liés au dirigeant de l'entreprise, Michel
Vernet, qui est aussi inventeur. Outre leur
succès auprès du grand public, ses produits
ont d'ailleurs été recompensés à de multiples
reprises, et notamment le Concours Lépine.

Coordonnées de contact
Joignez Michel Vernet, Dirigeant
Email : info@tenrev.com
Téléphone : 06 52 91 82 30
Pour en savoir plus :
http://www.tenrev.com/violons.php
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