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Nouveauté, TF Est. 1968.

Boutons de marque Tourbillon, en manchette.
Genève, décembre 2010. La marque tendance TF Est. 1968 s’invite aux poignets des
chemises masculines. Au monde des accessoires fun, les boutons de manchette
Tourbillon revendiquent leur horlogère inspiration. Résistants et hyper accessibles
côté prix. Les mâles sont aussi des fashion victims.
Symboles d’un raffinement subtil dans les mœurs vestimentaires de l’homme
contemporain, les boutons de manchette sont apparus à l’orée du XVIIème siècle. Ils
servaient d’indicateur de rang social et permettaient aux gentilshommes d’antan de
rivaliser d’originalité. Aujourd’hui encore, ils égayent les costumes trop stricts, attisant
les regards, célébrant la différence.
Que les passionnés d’horlogerie et les élégants se réjouissent! La marque suisse TF Est.
1968 inaugure son arrivée sur les marchés du luxe tendance et accessible avec une
paire de boutons de manchette
particulièrement attractive,
le modèle «Tourbillon».

«

Voyeurisme
manufacturier
à fleur de manche
de chemise…

»

Boutons de manchette «Tourbillon»
Emprisonné dans sa cage d’acier tapissée
de motifs carbone, un mécanisme horloger en parfait
état de mouvement s’active au fil des gestes du porteur. Par la transparence d’un verre
semblable aux glaces de montres, on se rend complice de voyeurisme manufacturier. Côté
design, la tige enlevée permet de conforter l’objet dans son utile fonction, l’empêchant de
tourner sur lui-même. Un astucieux système de ressort fermoir, direct, sec et précis, retient la
pièce, l’ancrant à la chemise.
Particulièrement solides, les boutons de manchette TF Est. 1968
sont étanches, résistent aux chocs et aux agressions
de toutes sortes. Déjà, d’autres déclinaisons, toujours
en référence à l’horlogerie mécanique, s’apprêtent
à débarquer. Avec toujours, signe distinctif de cette
marque, une hyper accessibilité au niveau
du prix.
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Marque suisse TF Est. 1968. Bientôt un stylo, des accessoires et… des montres.
«Fun», le mot revient dans la bouche de Freddy T. comme un gimmick récurrent. Fun, fluo et
carbone, sont les mots-clefs de l’ADN de TF Est. 1968 (Est. comme established). Une marque
située dans le luxe tendance et accessible, dont les boutons de manchette Tourbillon sont
déjà un succès commercial. Derrière le pseudo Freddy T, un habitué des marchés horlogers,
un ‘parcoureur’ de contrées mondiales peuplées de distributeurs, de détaillants et de clients
privés. Dans le pipe line, quelques accessoires originaux de maroquinerie, de ceux que leur
concepteur n’a pas trouvé au fil de ses voyages aux quatre coins du monde. Il y aura aussi
une collection de montres, les prototypes sont en phase de production. Mais avant, d’autres
modèles de boutons de manchette viendront enrichir la collection, également d’horlogère
inspiration. Ainsi qu’un stylo original, déjà attendu par les distributeurs de TF Est. 1968.

high resolution picture
http://www.therightplace.ch/therightplace/TF68_Bouton_de_Manchette_Tourbillon.jpg

@TRP, Textes, Relations & Productions. +4176 328 0379 – be@TheRightPlace.ch
Genève, Décembre 2010

