




PrimeCuts, c’est une histoire de barbecue, de moments partagés entre copains et de bonne humeur.  
 
Notre idée ? Réinventer le monde du barbecue, en sortant des sempiternels accessoires ternes et 
des tabliers ringards et en faisant place aux couleurs tendances, aux matériaux authentiques et 
respectueux de notre environnement, aux coupes modernes et à la personnalisation ! 
 
Fers à marquer la viande sur-mesure et tabliers personnalisables, cabas, sacs isothermes, lunch 
bags, planches à découper ou projets de couteaux en collab’ avec de grandes maisons françaises : 
PrimeCuts apporte à l’épicurien 2.0 une réponse à son besoin d’accessoires de BBQ robustes et 
stylés. 
 
     Nos avantages :  
     Un positionnement inédit, audacieux et innovant 
     Un vrai savoir-faire dans la confection textile et le sourcing d’accessoires de cuisine 
     Une communication décalée et pleine d’humour, qui attire la sympathie sur les réseaux sociaux 
     Un site Web qui vit, avec son e-shop en constant renouvellement et son blog de recettes

     Le Concept



     Les Fers à Marquer la Viande sur-mesure

Marquer ses côtes de boeuf avec vos Initiales, votre 
prénom, un hashtag, le logo de votre restaurant ou le nom 
de la maison de campagne de Belle-Maman … c’est 
désormais possible !  
 
Notre module de personnalisation en ligne vous permet 
de donner libre cours à votre imagination et réaliser vous-
mêmes un fer à marquer unique, fabriqué 100% sur-
mesure ! Qu’allez-vous choisir ?



     Les Tabliers Professionnels Personnalisables

Grâce à leurs finitions soignées, leur toile en coton ciré 
et leurs lanières ajustables en cuir pleine fleur tanné 
au végétal, nos tabliers AUBRAC et CHAROLAIS 
conjuguent authenticité, robustesse et respect de 
l’environnement, et vous permettent de rester élégant 
dans toute situation !  
 
Grâce au module de personnalisation en ligne, qui 
vous permet de choisir police et couleur du fil de 
broderie, visez juste pour vos cadeaux originaux et 
réalisez un tablier unique avec votre nom, votre logo 
ou encore le nom de votre maison de campagne. 



     Nos Autres Produits



     Contact

Site Web  
https://primecuts.fr 
 
Facebook 
@primecuts.fr 
 
Instagram 
@primecuts.fr 
 
 
 
 

Contact Presse  
Brice VALANTIN  
brice@primecuts.fr 
07 69 46 96 94  
 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/bricevalantin/
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