BLACKSOCKS attire l’été avec les nouvelles Funky Socks colorées Vol. 5

Une tenue parfaite de la tête aux pieds exige aussi des chaussettes qui ont du style.
À l’été 2016, le gentleman moderne revendique la couleur et souligne son look avec
les chaussettes colorées et à motifs Funky Socks Vol. 5 de BLACKSOCKS.
Le bluesman Philipp Fankhauser, véritable inspirateur des Funky Socks, reste fidèle à
la devise «Chaque pas frappe le beat» avec la cinquième édition des chaussettes pop
Funky Socks. À rayures, à pois ou à carreaux, les nouvelles Funky Socks de
BLACKSOCKS, l’inventeur de l’abonnement de chaussettes, se portent aussi bien avec
un jean au bas retroussé qu’avec un costume d’affaires moderne grâce à leurs tons
bleus mariés au rouge, au bleu pétrole ou au beige. Soucieux d’affirmer un style non
conventionnel, les lanceurs de tendance miseront sur le modèle flashy rouge à pois
bleus et sur la version orange ornée de motifs dans un bleu ciel estival et un jaune
acidulé. Les nouvelles Funky Socks impressionnent donc par leur inconditionnelle
touche fashion et convainquent en plus par leur exceptionnel confort de port.
La nouvelle édition «Funky Socks Vol. 5» se compose de six modèles pouvant être
commandés en ligne séparément ou en lot dans la Funky Box. Les Funky Socks sont
tissées en coton mercerisé le plus fin et de la plus grande qualité dans une manufacture
de tradition du Nord de l’Italie.

Corinna Fromm Communication l Frauenlobstraße 2 l 80337 München l +49 (0) 89/ 55 05 20 50

Une commande rapide et facile en ligne, une livraison directe dans la boîte
aux lettres:
Les Funky Socks sont disponibles au prix de CHF 20 la paire ou en kit d’essai de deux
paires au prix de CHF 38 sur https://www.blacksocks.com/eu/fr/. Un kit de démarrage de
six paires, idéal pour parer à toutes les occasions, est aussi proposé au prix de CHF 98.

À PROPOS DE BLACKSOCKS
Depuis plus de 15 ans déjà, Samy Liechti, fondateur de BLACKSOCKS et inventeur de l’abonnement de
chaussettes, révolutionne l’e-commerce à partir d’une simple idée: libérer définitivement le monde des soucis
de chaussettes. Aujourd’hui, plus de 60 000 clients dans 92 pays commandent chez BLACKSOCKS des
chaussettes classiques comme des mi-chaussettes et des chaussettes longues et des basiques pour homme
tels que des chemises, t-shirts et sous-vêtements. Selon leur choix, les abonnés reçoivent les modèles
commandés directement chez eux trois, quatre ou six fois dans l’année; des livraisons confortables et toujours
à point nommé. Et comme toutes les chaussettes BLACKSOCKS, les Funky Socks colorées sont aussi
fabriquées dans une usine italienne traditionnelle. www.blacksocks.com
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