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INFOPRESSE

TAMARIS PURERELAX

NOUVELLE LIGNE DE PRODUITS :
TAMARIS COMBINE MODE ET CONFORT
Tamaris PureRelax est la réponse à l’évolution de la demande des clients. Avec cette
nouvelle collection, mode et confort sont en symbiose parfaite.
Les modèles Tamaris PureRelax répondent aux exigences de la marque en terme de mode et séduisent
par leur confort remarquable et leur variété. Ces attributs sont notamment soutenus par le choix des
matériaux : grâce à une tige en cuir nappa pleine fleur sélectionné avec soin et de grande qualité, et une
doublure en stretch, chaque chaussure est aussi douce et confortable que possible et s’adapte parfaitement à
la forme de chaque pied. Grâce à cette flexibilité et à la technologie RELAX FIT, les chaussures conviennent
également très bien aux pieds plus larges. Par ailleurs, la semelle amovible des chaussures Tamaris PureRelax
libère de l’espace pour les semelles intérieures individuelles, répondant ainsi aux exigences de chaque femme.
La clientèle cible est la femme moderne de plus de 35 ans.
La gamme des modèles Tamaris PureRelax s’étend des baskets et chaussures à lacets tendance aux ballerines
et aux mocassins, en passant par les sandales. La couleur dominante de la collection Tamaris PureRelax est un
ton lilas, signe distinctif du produit que l’on retrouve sous la forme d’une étiquette et d’une semelle intérieure
lilas.
La première collection de la saison printemps/été 2019 est mise en vente avec 19 options. Les couleurs estivales des modèles Tamaris PureRelax sont des tons pastel féminins comme le rose tendre, le lilas, le gris ou
des nuances terre et les couleurs universelles blanc et noir.
Des premiers retours très positifs ont déjà été reçus de la part des partenaires Tamaris et des clients. Outre
le fait de toucher un nouveau groupe cible, les articles de la collection bénéficient de marges plus élevées sur
la base d’un très bon calcul.
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