
The Markies, l'accessoire fun & fashion 
qui personnalise les vêtements, lance la 

nouvelle collection The Initials 

Lancée en 2020, la marque The Markies s'est rapidement fait un nom grâce à 
son concept novateur : des marqueurs en métal qui s’attachent facilement à 
tous les vêtements pour les identifier et les customiser, tout en leur insufflant 
une touche de fun et d’originalité. 

Il n'y a donc plus besoin de coudre des étiquettes moches à l'envers des 
vêtements, ni de se lancer dans la broderie pour tenter de les personnaliser. 

On gagne du temps et du style, avec un accessoire esthétique et tendance qui 
convient aussi bien aux enfants (activités scolaire et extrascolaires, maison) 
qu'aux adultes (fac, clubs de sport...). On peut même les ajouter uniquement 
pour le plaisir de créer un vêtement à son image... 

The Markies annonce le lancement de sa nouvelle collection qui permet 
d'aller encore plus loin dans la personnalisation en intégrant des initiales 
: The Markies Initials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://themarkiesoriginal.com/fr/


Les initiales : la grande tendance mode pour 
marquer sa différence 

C'est le phénomène du moment, qui séduit jusqu'aux marques de prestige : 
insuffler une touche de singularité et de style grâce aux initiales. 

Avec The Markies Initials, la personnalisation devient irrévérencieuse et 
originale, pour donner naissance à un look unique, à la fois discret et affirmé. 

Pour la famille, les amis, les collègues, les membres d'un club de sport, cette 
nouvelle collection se décline en deux gammes : Cool (pour les ados et pré-
ados) et Prime (pour les jeunes et les amoureux de la mode). 
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La qualité du "Made in Europe" 

La collection The Markies Initials est essentiellement fabriquée à la 
main, pour garantir une qualité irréprochable jusque dans les moindres 
détails. 

Chaque pièce est ainsi véritablement unique : aucun Markies ne se 
ressemblent, même lorsqu'ils portent les mêmes initiales. 

De plus, comme chaque gamme a déjà 3 couleurs, et qu'il y en aura davantage 
à l'avenir, les possibilités de personnalisation sont infinies. 

 

Comment ça marche ? 

Pour commencer à personnaliser les vêtements de la famille, il suffit de 
commander une Mbox et de la remplir avec au moins un Mbag 

Une pince spéciale incluse permet d'appliquer les Markies sur tous les 
vêtements, serviettes, draps, accessoires… 

Chaque Mbag contient 34 paires de Markies (+1 offert pour tester le produit). 
Tous les Markies sont conçus en laiton inoxydable, ce qui leur offre une 
grande durée de vie (ils ne craignent pas la pluie, le lave-linge…). 

Ensuite, les Markies peuvent être commandés séparément pour recharger la 
Mbox. 

Prix de la Mbox : 16 € + coût des Markies. 
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The Initials Cool : pour les ados et les pré-ados 

 

Des couleurs pop et des lettres stylées : The Initials Cool va faire fureur 
auprès des ados et pré-ados qui veulent avoir le swag. 

Les mamans vont aussi adorer ces petites initiales fun qui vont leur permettre 
d'identifier vite et bien les vêtements de leurs loulous à la maison, mais aussi 
à l'école et pour toutes les activités extrascolaires. 

Prix : 22 €/Mbag (une couleur ou un mix) 

 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/SHOP2-scaled.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/SHOP2-scaled.jpg


Cool Rose 
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Cool White  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/Cool_White.jpeg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/Cool_White.jpeg


Cool Green  
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The Initials Prime : pour les jeunes et tous les 
amoureux de la mode 

 

The Initials Prime, c'est la petite touche d'irrévérence qui fait de chaque 
vêtement une pièce unique. Un détail fashion qui a une classe folle pour 
customiser aussi tous les accessoires. 

Prix : 25 €/Mbag (une couleur ou un mix) 
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Prime Silver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/Prime_Silver.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/Prime_Silver.png


Prime Black 
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Prime Gold 

 

The Initials Prime est destinée aux personnes qui aiment être à la mode, avec 
irrévérence, pour qui le détail fait toute la différence et un petit détail 
personnalisé sur leurs vêtements et accessoires, permet une touche 
personnelle et spéciale qu’ils apprécient tellement. 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/Prime_Gold.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/Prime_Gold.png


A propos de The Markies 

The Markies est une jeune marque européenne née au Portugal.. 

Lancée en 2020, elle propose désormais deux collections : 

• The Markies Originals : un ensemble de symboles représentant des 
hobbies et des loisirs (animaux bougons, sports, musique, voyage) ; 

• The Markies Initials : les initiales du prénom/nom de chacun.e, ou 2 à 3 
caractères à choisir librement. 

The Markies distribue ses produits online, avec livraison partout dans le globe. 
Maximum 5 jours et votre commande sera chez vous, quelque part en France. 

Pour en savoir plus 

La collection The Initials : https://themarkiesoriginal.com/fr/magasin/the-
initials/ 

Site web : https://themarkiesoriginal.com/fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/TheMarkies 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCLyVSBaIOPkisPcCbE6E3Eg 

Instagram : https://www.instagram.com/the_markies/ 

Contact Presse 

Inês Nunes 

Téléphone : +351962006039 

Email : corporate@themarkiesoriginal.com 
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