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Sweet Fight, 1ère collection homme par Kraemer

La collection homme hiver 2014-2015 du groupe Kraemer se révèle très… Sweet Fight.

Toute 1ère signature du groupe, Sweet Fight s’impose naturellement dans le froid des rues de 
la Capitale Européenne et bien au-delà…

Yannick Kraemer en a confié la direction artistique à Cédric Valentin, manager d’un 
salon Kraemer à Strasbourg

Sweet Fight
 
Sweet Fight, le nouveau mâle n’a pas mal. Avec grand cœur, il soigne ses bleus à l’âme. Exit 
l’intimidation, bonjour la modernité des sentiments.
 
Sweet Fight, l’homme s’assume enfin : douceur, tendresse et look très masculin, il varie les 
plaisirs selon l’humeur de l’instant.
 
Sweet Fight, les cheveux dans le vent, libérés sur le dessus, coiffés à l’arrière ou vers l’avant, 
taillés sur les côtés. L’homme décalé, très classe, très clean !
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LE TENNIS MONDIAL AU FÉMININ
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ACCÈS TRAM  |  PARLEMENT EUROPÉEN
FACEBOOK  INTERNATIONAUX DE TENNIS DE STRASBOURG

TWITTER  @WTA_Strasbourg

Également dans l’actualité du groupe Kraemer

Après avoir participé à St’Art (www.st-art.fr) en novembre dernier en faisant déambuler, 
dans les allées de la 2ème plus ancienne foire française d’art contemporain, des mannequins 
aux créations très contemporaines, le groupe Kraemer s’apprête à être partenaire de la 29ème 

édition des Internationaux de Strasbourg du 15 au 23 mai 2015.

1er événement sportif féminin français, c’est l’occasion pour  Kraemer de s’essayer à la petite 
balle jaune et de rencontrer 32 des meilleures joueuses mondiales de tennis à travers un 
partenariat de mise en beauté. Le coiff eur met en eff et une équipe de professionnelles alliant 
féminité et effi  cacité à disposition des joueuses leur off rant ainsi des prestations sur mesure 
durant tout le tournoi.

www.internationaux-strasbourg.fr À suivre….

Performance Kraemer pour St’Art 2014

Espace Kraemer des Internationnaux 
de Strasbourg 2014


