
Prestige Cuir : les vêtements d'hiver au goût des gens à la mode 
 

Les températures commencent à baisser, la pluie et le froid pointent le bout de leur nez… quels habits allez-vous porter ces longues 
journées d’hiver ? 

 
 
Si la capacité du vêtement cuir, de la doudoune ou de la fourrure à nous garder bien au chaud est indéniable, on en revient tous à 
l’essentiel : le style ! 
 
Pour les 18-85 ans qui font attention à leur look, Prestige Cuir propose des marques de qualité et très tendance, idéales pour celles et 
ceux qui veulent rester au chaud cet hiver tout en ayant du style ! 
 
Les vêtements proposés par Prestige Cuir sont à l’image des goûts 
de son fondateur, Kevin Benhamou : extrêmement bien finis, 
originaux et sobres à la fois. On peut ainsi les porter tous les jours 
avec confort et plaisir ou pour être au plus chic. 
 
 
Kevin Benhamou commente : 

Privilégiant une qualité irréprochable, nous 
proposons un maximum de modèles de 
fabrication française ou italienne. Fort de notre 
expérience, nous offrons toujours des modèles 
suivants les tendances mode actuelles. 

 



Zoom sur les vêtements tendance de cet hiver ! 

Êtes-vous plutôt doudoune ou vêtement cuir ? Style plutôt « confort », « fashion » ou les deux ? 

Nos catégories variées de vêtements séduiront à coup sûr celles et ceux qui aimeraient s’acheter un beau manteau pour cet hiver. 
Pour l’une comme pour l’autre, aucun risque de se tromper : on est sûrs d’être à la page et au chaud. 

 

 

 

Les doudounes col fourrure 

Les doudounes à col fourrure sont très tendance. Il faut dire qu’ils rassemblent à eux 
seuls de multiples avantages pour les clients... Un look permettant à ceux qui les 
portent d’avoir un vêtement changeant de l’ordinaire. Ils sont confortables et ils sont 
chauds ! 

En plus, le col en fourrure en racoon procure cette agréable sensation de douceur et 
de chaleur qui sont les bienvenues lorsqu’il fait froid. 

 

 

 
Doudoune Emily, cuir fourrure femme - Marque Ventiuno, 299€ 

 

 



Les marques de doudounes et de vêtements cuir à la mode :  
Redskins, Oakwood, Ventiuno et Chevignon 
 

Ces marques sont très tendance auprès d'un public âgé entre 25 et 35 ans. Ils sont à la fois chauds, confortables et élégants, et vous 
assurent une qualité irréprochable. 

 
Ci-dessus, par ordre d'apparition de gauche à droite : 

1. K Togs, doudoune cuir homme, marque Chevignon - 349€ 
2. Ayrton Mojito, blouson cuir homme marron, marque Redskins - 395€ 
3. Callas, blouson cuir femme marron, marque Oakwood - 199€ 
4. Isaline, manteau fourrure femme marron, marque By-Ora - 1099€ 
 
Prestige Cuir propose une large gamme de prix, pour que chacun puisse profiter des plus beaux vêtements en fonction de son budget. 



Prestige Cuir : une boutique à part pour les vêtements cuir, les doudounes et les fourrures 

Prestige Cuir, c’est tout à la fois, un site e-commerce et un magasin localisé au cœur de Paris. Le fondateur de l’entreprise a réussi à 
lier les avantages de l’un et de l’autre. 

Le site e-commerce propose à ses clients une multitude d’avantages qui les rassurent. Notamment : 

1. Les frais de port et retour sont gratuits 
2. Les retouches sont gratuites 
3. Des facilités de paiements : Carte bancaire, Paypal, chèque, virement 
4. Paiement en 3 fois sans frais 
 

Privilégiant la satisfaction et l'efficacité pour le client, cette politique de qualité, de transparence et de facilités de paiement sont 
des facteurs primordiaux pour l'aider à faire son choix et se laisser tenter. 

Kevin Benhamou commente : 

Il est évident qu’un budget d'une centaine voire plusieurs centaines d'euros représente un investissement. Les 
clients souhaitent bénéficier de garanties pour être sûrs de faire le bon choix… ou d’avoir le droit de se tromper ! 

	  
La boutique de l'entreprise est basée au 28 rue Pierre Lescot, en face du Metro Etienne Marcel ligne 4 : 

 



 

Kevin Benhamou précise : 

Le fait de disposer d’une boutique et d’un site e-commerce permet de bénéficier des avantages de l’un comme de 
l’autre. Ainsi, beaucoup de clients nous découvrent par notre site internet, et viennent nous voir en boutique. Et 
inversement ! Beaucoup viennent à la boutique puis passent commande sur Internet. 

 

Ce duo gagnant permet aux clients d'avoir une double possibilité d'achat, et augmente le taux de confiance en la boutique web. Il 
assure également les garanties proposées. 

 

Pour en savoir plus 

L'interview vidéo de Kevin Benhamou aidera les plus curieux à en savoir plus sur la philosophie de Prestige Cuir, sur son fondateur et 
sur l'univers de l'entreprise. 

[vimeo 86017348 700 500] 

Site internet : https://www.prestigecuir.fr/ 

 

Contact presse 

Contactez Dominique Anton. 

Email : contact@prestigecuir.fr 

Téléphone : 01 42 36 75 52 


