Les vêtements Donkervoort à nouveau disponibles

Donkervoort et Only for Men présentent la ligne exclusive Donkervoort Wear

Lelystad, le 21 mars 2017 – Encore une fois en 2017, Donkervoort Automobielen continues à innover, à s’améliorer et à
élargir son offre en présentant la toute nouvelle Donkervoort D8 GTO RS et en ouvrant une filiale dans la magnifique Classic
Remise à Düsseldorf (D). Plus que jamais, vous retrouverez Donkervoort sur des événements nationaux et internationaux
prestigieux, légendaires et excitants. Mais ce n’est pas tout ! En 2017, la marque Donkervoort sera rendue accessible à un
groupe de personnes bien plus important. En ce printemps de 2017 et en collaboration avec la réputée société de prêt-àporter néerlandaise Only For Men, Donkervoort Automobielen lance la ligne de vêtements Donkervoort Wear. Une ligne
exclusive de vêtements décontractés pour les hommes qui s’identifient aux valeurs clés de Donkervoort.

Donkervoort Wear
Chaque article de la collection Donkervoort Wear est conçu pour refléter les activités et le style de vie du véritable conducteur
et amateur de Donkervoort. Tout comme les voitures de la marque, les vêtements de la collection Donkervoort Wear sont
fabriqués dans des matières de grande qualité et bénéficient de finitions luxueuses.

La première collection Donkervoort Wear par Only for Men est composée de vestes, pulls, chemises et polos qui reflètent les
valeurs des deux marques. La collection de printemps inclut notamment un polo RS qui s’accorde à la toute nouvelle
Donkervoort D8 GTO RS. De plus, à partir de mai, un certain nombre d’icônes Donkervoort seront intégrées à la collection pour
amplifier davantage la véritable sensation Donkervoort. Une des pièces caractéristiques de cette collection d’icônes sera une
veste ultralégère qui ne se froisse pas, quelle que soit la situation. Même après une journée passée à démontrer vos talents de
pilotage, vous sortirez de votre Donkervoort frais et dispos.

No compromise, vivez comme vous conduisez
Amber Donkervoort : « Il s’agit là d’un nouveau développement formidable pour la marque Donkervoort et également de la
réalisation d’un vœu de longue date. Sous les devises No compromise & vivez comme vous conduisez, nous avons travaillé en
étroitement collaboration avec Only for Men au cours de l’année dernière pour ajouter cette ligne de vêtements à l’univers de
la marque Donkervoort. Nous avons pris en considération des questions telles que « qu’est-ce qui correspond le mieux aux
conducteurs et amateurs Donkervoort ? » et « qu’est-ce qui est le plus confortable pour conduire ? ». Avec Only for Men, nous
sommes fiers de pouvoir dévoiler la collection Donkervoort Wear au grand jour. Nous nous réjouissons d’ores et déjà du
lancement de cette collection et du futur développement de notre ligne de vêtements.

La collection printemps/été de Donkervoort Wear sera disponible en exclusivité sur les boutiques en ligne de Donkervoort
Automobielen et de Only for Men à partir du mois de mars 2017.
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