Communiqué de presse

Salons horlogers
Tendance: le bracelet «Totally Worth It»
Initiative née du ditributeur TWI –Totally Worth It, Inc, ambassadeur pour les
Etats-Unis et le Canada de marques horlogères suisses prestigieuses, un
bracelet en tissu sera au poignet des aficionados et des insiders.
Un geste simple, léger, porteur de vœux de réussite et d’amicales pensées.
Telle est la démarche suggérée par TWI, sous le slogan qui synthétise sa raison
sociale et qui, en français, pourrait correspondre à «parce que je le vaux
bien…». Ce clin d’œil à attacher cérémonieusement est distribué à
l’ensemble des insiders de l’horlogerie, marques, détaillants et clients. Il
pourrait bien devenir un insigne de ralliement. Hormis l’appartenance qu’il
suggère, il pourrait se muer en sourire d’avant la grand-messe horlogère de
janvier 2010.
Totally Worth It donne une dimension nouvelle à la passion pour des gardetemps exclusifs, auprès des détaillants du marché nord-américain, Canada
compris. Désireuse d’implanter sur ces territoires des marques qui préfèrent les
chemins de traverse aux méga highways, TWI vise avec ses choix audacieux
«ceux qui le valent bien», les connaisseurs.
L’approche particulière et créative est le fer de lance de TWI qui porte les
messages d’avant-garde et d’excellence de ses marques différentes. A
l’image de ce serpentin de tissu, porteur d’une charge positive de vœux et
de générosité, ce message n’en finit pas de s’enrouler autour des attentes
des aficionados de l’horlogerie.
Fraîches, amusantes et incitatives, les couleurs maison, comme le turquoise ou
le chocolat brun, pourraient bien devenir le signe distinctif de ralliement entre
LA, NY, de Montreal à Miami en passant par Genève… Parce que le poignet
de ceux qui l’adopteront le «vaut bien».
Marques distribuées en Amérique du Nord par TWI –Totally Worth It:
Linde Werdelin (www.LindeWerdelin.com <http://www.lindewerdelin.com/> )
Armin Strom (www.ArminStrom.com <http://www.arminstrom.com/> )
IceLink (www.IceLinkwatch.com <http://www.icelinkwatch.com/> )
Ladoire (www.Ladoire.ch <http://www.ladoire.ch/> )
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