VOTRE PROPRE STYLE, MEME AU TRAVAIL
Avec sa gamme MASCOT® FREESTYLE, la collection printemps de MASCOT vous
propose un grand nombre de nouveaux modèles de sweats, chemises et t-shirts.
Cette gamme est dédiée aux artisans qui souhaitent exprimer un style personnel,
pas seulement dans le cadre de leurs loisirs, mais aussi au travail. En associant
nouveaux hauts avec vêtements de travail traditionnels, vous définissez votre
style au quotidien.

Le monde de la mode voit arriver une nouvelle tendance chez les jeunes artisans.
Leurs vêtements doivent être à la mode, décontractés et conformes à leur style, que
ce soit au travail ou dans la vie privée. C'est pour répondre à cette tendance que
MASCOT lance de nouveaux vêtements destinés à tous ceux pour qui style et design
comptent tout autant que fonctionnalité.
Associer modernité et tradition
MASCOT privilégie les associations. Grâce à leurs couleurs discrètes et tendance,
vous pourrez associer nos nouveaux hauts avec les vêtements de travail déjà
présents dans votre garde-robe. Cela car leurs tons sont parfaitement assortis aux
coloris traditionnellement présents dans le monde de la construction et de l'artisanat.
Ces nouveaux vêtements permettent donc de personnaliser son style, même au
travail. « La série MASCOT® FREESTYLE vise à secouer ce marché qui regorge de
vêtements très traditionnels afin de toucher ces précurseurs qui associent et
choisissent de manière sélective leurs vêtements pour trouver le style personnel qui
leur convient » nous explique Michael Grosbøl, Directeur Général de MASCOT.
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S'inspirer de la nature et de l'univers des surfeurs
Il existe dans le monde du surf un groupe de gens ne se laissent pas dominer
par les forces de la nature. Il en va de même aujourd'hui dans l'artisanat. C'est
pourquoi notre nouvelle gamme de hauts s’inspire de la nature du style
décontracté des surfeurs. Le vêtement doit pouvoir « tenir la distance » et
permettre d'affronter toutes les conditions climatiques, tout en étant confortable
et bien taillé.

Chemise ouverte ou fermée ? Avec
manches retroussées ou boutonnées
? Les possibilités sont nombreuses.
Chacune de ces trois nouvelles
chemises a son propre design, des
détails fonctionnels qui permettent
d'associer mode et confort au travail.
Elles possèdent des poches poitrine
pratiques et des poignets ajustables
par boutons.

Pimentez votre look avec un t-shirt au
motif sympa. Une inspiration puisée
dans l'univers des surfeurs qui savent
comment exprimer leur style personnel.
Portez un t-shirt sous une chemise
ouverte, un sous-vêtement évacuant la
transpiration ou bien sans rien par dessus
si le temps le permet.
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Et pour les journées fraiches, enfilez
un de nos nouveaux sweats. Coupe
moderne, maille côtelée au col, aux
manches et à la taille ; un style urbain
et classique. Le tissu mélangé (coton,
polyester) de ces trois sweats assure
une grande liberté de mouvement.

Cliquez ici pour des photos supplémentaires de cette gamme de produits:
http://fotoweb.mascot.dk?bid=fxjxcxj
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