COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FÊTE DES PÈRES :
CAP SUR L’ÉLÉGANCE AVEC DES BOUTONS DE MANCHETTES
“SO FRENCHY” D’UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES

Alors que l’économie française est bousculée par
la pandémie de coronavirus, nos compatriotes
expriment plus que jamais le désir de témoigner
leur affection à leurs proches, surtout lorsqu’ils
en sont toujours éloignés.
Cela passe par de petites attentions, comme
les appels téléphoniques et vidéos, les SMS
et les petits mots, ou encore se rendre visite
quand cela est possible. Il y a aussi l’envie cette
année de marquer davantage les temps forts de
l’année, comme la Fête des Pères.
Dans ce contexte particulier, chaque cadeau va
avoir une saveur un peu particulière. Il sera à la
fois une marque d’amour, mais aussi l’expression
de valeurs personnelles fortes, telles que le
soutien aux artisans français ou un élément de
la personnalité du destinataire du cadeau.
A l’image des boutons de manchettes d’Une
Autre Paire de Manches qui fait partie du réseau
Le Chic Français. Cet e-commerce spécialisé
propose plus de 1 500 boutons de manchettes
originaux et à des tarifs abordables. Ils ont ce
petit je-ne-sais-quoi qui donne un style inimitable
que le monde entier nous envie… même quand
ils sont complètement décalés !
Les amoureux du Made in France pourront aussi
trouver des boutons de manchettes réalisés par
de petits artisans locaux passionnés.

PLUS DE 1 500 BOUTONS DE
MANCHETTES ORIGINAUX POUR
FAIRE PLAISIR À COUP SÛR

DES BOUTONS DE MANCHETTE QUI
FONT LA PART BELLE AU MADE IN
FRANCE

Les boutons de manchette sont bien plus qu’un simple accessoire
de mode : utiles, ils symbolisent aussi une forme de raffinement,
un style élégant et intemporel.

Une Autre Paire de Manches fait partie du réseau Le Chic
Français, un réseau 100% Made in France, qui rassemble 5
marques qui s’engagent à promouvoir le style à la française et le
savoir-faire.

Ils expriment aussi la personnalité de celui qui les porte ou son
humeur du moment. Les boutons de manchettes peuvent ainsi
tour à tour être sobres et unis, décalés et colorés, créatifs et
fun…
C’est pour cela qu’Une Autre Paire de Manches propose un large
choix de plus de 1 500 modèles au meilleur rapport qualité/prix.

Une Autre Paire de Manches propose en effet une
sélection de boutons de manchettes réalisés par
des artisans français passionnés utilisant du bois
précieux, du galuchat (un cuir rare) et même des
mouvements de montres prestigieuses (Longines,
Omega, Baume & Mercier…)
Les modèles “Made in France” sont disponibles à partir de 49 €.

Pour la Fête des Pères,
chacun.e peut ainsi laisser
libre cours à son inspiration
parmi les nombreux thèmes
proposés :
· Décalés : métiers, religieux,
lego, super héros, mariage
& romance, automobile,
animaux, musique, hightech, sport…
· Élégants : nacre/coquillage/
pierre, nœuds, horlogerie/
montres ;
· Créateurs : cylindre, uni,
boule, carré, multicolore.

DE (GRANDS) PETITS PLUS QUI
FONT LA DIFFÉRENCE
· Tous les modèles sont fournis dans un très bel
écrin “Une Autre Paire de Manches” ;
· La livraison est réalisée partout en France,
même durant la pandémie de Covid-19. Elle est
offerte dès 69 € d’achat ;
· Une garantie “100% satisfait” permet d’obtenir
un échange ou un remboursement sous 14 jours.

ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE BEAUX MODÈLES POUR LA FÊTE DES PÈRES
Pour un geek : At / Arobase

Pour un élégant : Noeud Cartier

Tout simplement parce qu’Internet, c’est aussi un life
style ! Cet arobase est en métal argenté est très apprécié
par tous les papas qui évoluent dans le milieu high-tech/
geek.

Boutons de manchette en forme de boule or et argent,
détails argentés.

Prix : 19,99 €

Pour un fan de comics : Batman

C’est le modèle à porter pour jouer le côté décalé et
affirmer haut et fort ses goûts pour les héros de la saga
Marvel.
Prix : 29,90 €

Prix : 23,99 €

Pour un amateur de belles mécaniques : les
mécanismes de montre Baume & Mercier

A PROPOS D’EMMANUEL DE
VAUXMORET, RESPONSABLE
COMMUNICATION
Emmanuel de Vauxmoret est un entrepreneur depuis 10 ans et à
la recherche de cadeau original pour son audience. A travers les
différents sites du groupe Le Chic Français, il a su promouvoir
des idées créatives, comme le nœud papillon en bois ou en
plumes qui cartonne dans les ventes.

Ces boutons de manchette sont fabriqués en France à
partir de mécanismes de montre de la célèbre maison
horlogère BAUME & MERCIER.
Ces mécanismes vintage sont soigneusement choisis
et identiques entre eux. Ils ont conservé tout leur éclat
naturel et n’ont subi aucune altération. On peut ainsi voir
clairement la marque ainsi que des inscriptions typiques
du monde de l’horlogerie (17 jewels, unadjusted…).
Ils sont montés sur des supports fabriqués sur mesure
pour sublimer les mécanismes de montre.
Prix : 207 €

Pour la Fête des Pères, voici un code promo pour vos
lecteurs : « PAPA ». Il permet de bénéficier de 10%
de réduction sur toute la boutique (au mois de juin
uniquement).
Noeud papillon en plumes

Noeud papillon en bois

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://autrepairedemanches.fr/

CONTACT PRESSE
Emmanuel de Vauxmoret
E-mail : e.vauxmoret@gmail.com
Tel : 06 12 67 43 25
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