COMMUNIQUE DE PRESSE

Ouverture officielle de la nouvelle boutique Bruxelloise

Après son ouverture au Grand Duché du Luxembourg en 2011,
Sessantanove installe sa boutique et son atelier à deux pas du
prestigieux quartier bruxellois du Sablon

Le Luxe et la personnalisation à un prix abordable
Bruxelles, le 14 Octobre 2013 – Pour tous les hommes qui aiment porter des
vêtements trendy et surtout de qualité, la marque de prêt-à-porter masculin Sessantanove
ouvre sa première boutique belge rue de Namur.
Un espace entièrement consacré à une mode masculine stylée mais abordable, qui a fait la
notoriété de Sessantanove. Des vêtements bien dans la tendance, faciles à porter et à
assortir, une marque de prêt-à-porter qui sait se faire relax, urbaine ou classique.
Par ces temps de crise, s’habiller tout en se démarquant de la masse grisâtre de la foule
urbaine est devenu un problème. Fort de ce constat, Sessantanove propose une gamme de
vêtements pour les messieurs très soucieux de leur apparence, appréciant la qualité et le
style, mais ne souhaitant pas dépenser des sommes indécentes.
Ils vous proposent une ligne élégante, moderne et variée. Que vous cherchiez une chemise,
un manteau, un pull ou juste un accessoire pour parfaire votre look, Sessantanove est là
pour vous combler.

Le Concept
Décliner des matières nobles et un style unique pour habiller tous les hommes, à des prix
très doux …
Tous les costumes sont confectionnés dans les meilleures matières … Du 100% laine et
fabriqués dans leur usine Miratrevo à Porto, Portugal : une marque à 100 % Européenne !
Le costume est un élément indispensable dans la garde-robe masculine. De plus en plus
d’hommes sont en quête d’exclusivité et de confort et ne jurent que par un costume
personnalisé, en parfaite adéquation avec leur silhouette et leur personnalité.
A côté de cela, Sessantanove vous propose également une panoplie de belles chemises,
blazers, imperméables de qualité, ainsi que tous les accessoires comme les cravates,
chaussures, ceintures, porte document etc …
La particularité de la marque est de proposer tous les vêtements traditionnels dans un style
épuré, moderne, bien coupé, avec des matières nobles, pour un prix très compétitif.

La Mission : Qualité, Bon Prix, Innovation et Service Personnalisé

Toutes ces valeurs se combinent parfaitement : La philosophie d’Antonio Tavares, créateur
du concept, est d’offrir la qualité et un style à la portée de tout le monde.
« La confection est ma passion dit Antonio Tavares …. D’ailleurs nous nous entourons que

de personnes passionnées par leur métier et cette passion n’est pas uniquement ressentie
mais est aussi visible ! »

Pour arriver à produire en petites quantités les collections qu’il imagine et à des prix tout à
fait abordables, l’équation est simple, Mr Tavares supprime les intermédiaires et contrôle
tout de A à Z : du choix des tissus (chez les meilleurs fabricants), au patronage des modèles
et jusqu’à la fabrication…
Sessantanove vous offre l’élégance et le confort grâce au choix des meilleures matières,
telles que des laines super fines allant du 100’s au 150’s et la soie permettent d’obtenir un
résultat digne de Sessantanove.
Les tissus utilisés sont les étoffes REDA, CANONICO ainsi que leurs propres produits
Sessantanove. Ils proposent également d’autres marques « pure laine » qui correspond aux
besoins et aux attentes des hommes d’aujourd’hui.
En résumé, Sessantanove vous offre des modèles personnalisés dans des tissues nobles !
Vous êtes à peu près sûr de trouver exactement ce que vous voulez, sans vous ruinez et
surtout sans faire la moindre concession ni sur le style ni sur la qualité, ce qui est très rare !

Des visuels (en haute définition) peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :
www.premiumvalueservices.com/sessantanove/sessantanove.zip
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