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PISCINE 2.0
Une nouvelle ère

L 16419 - 143 - F: 4,50 € - RD

EN DÉCO,
 Osez les pièces de créateurs

COMPOSEZ VOTRE 
OPÉRA VÉGÉTAL

BEL/LUX : 5€ - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50€ - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50€

BIENVENUE 
AU PRINTEMPS

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

A la découverte...
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L’incroyable histoire de Button Spirit commence dans la 

chambre de François Roquefort alors qu’il se prépare 

pour une soirée. Ce dandy parisien, passionné de mode 

depuis l’enfance, cherche comment donner une touche 

originale à sa tenue, le détail qui pourrait le démarquer 

en toute discrétion. C’est ainsi que germe dans son esprit l’idée 

d’un couvre-bouton tendance. Rêvant d’embrasser une carrière 

d’entrepreneur comme ses aïeux avant lui, il convainc sa com-

pagne Valérie de le suivre dans cette belle aventure. Grand bien 

lui en a pris ! 

Depuis 2017, Button Spirit fabrique et commercialise des couvre-

boutons haut de gamme en laiton, plaqués or ou argent. Cet 

accessoire de mode original éclipse le bouton de face ou ceux 

des manches d’une chemise en se clipsant directement sur le 

bouton. Son nom était tout trouvé : l’Éclipse. Colorés, funs, artys 

ou chics, les Éclipses de Button Spirit se déclinent en 24 modèles 

aux visuels exclusifs. De véritables objets de créateur pour trans-

former la plus banale des chemises en une pièce ultra-tendance.

Au bureau, à l’occasion d’une cérémonie ou dans un cadre plus 

décontracté, il y a forcément un Éclipse qui vous ressemble. Avec 

ses couvre-boutons interchangeables, Button Spirit révolutionne 

l’univers des accessoires de mode. Les fashion addict seront 

conquis par la possibilité de personnaliser leur look en un clic 

en fonction de leur humeur ou du moment de la journée. Notre 

conseil ? Se constituer une petite collection pour revendiquer 

son style en toutes circonstances !

Pour les professionnels, Button Spirit crée des Éclipses sur-me-

sure. Une élégante façon de fédérer son groupe et de rallier ses 

membres autour d’une identité visuelle commune. Les Éclipses 

séduisent bien au-delà de l’hexagone. Le site internet de la marque 

expédie d’ailleurs leurs précieux objets à l’international. Parce 

que le style n’a aucune frontière !

https://buttonspirit.com

Button Spirit remet au goût du jour 
un accessoire de mode original, 
mixte et ludique : le couvre-bouton. 
Attention, must have en vue !

L’élégance 
en un clic


