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 Genève le 1er mai 2018
 
Brappz à le plaisir de vous annoncer sa collaboration avec SmileyWorld –
la marque leader de la joie et de l’expression sociale. 
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Ensemble nous créons une édition spéciale de bijoux fun afin de répandre un
message : les sourires sont puissants et la joie contagieuse !
 
Brappz présentera trois Happy Snappz (Smiley charms), tous les quatre mois,
permettant de les collectionner et de les échanger entre amis – une façon
simple de partager la positivité !
 
L’édition spéciale Happy Snappz viendra accompagnée de bandes Brappz
jaunes, noires et blanches. Comme tous les Brappz, la collection SmileyWorld
est très versatile et peut être portée en bracelet, en tour de cou, en guise de
lacets, en collier Bolo ou encore avec vos lunettes afin de les garder en
sécurité tout en restant original. Les possibilités sont infinies et chacune d’entre
elles amène un sourire.
 
Les Happy Snappz seront aussi vendus individuellement en petite,
moyenne et grande taille pour tous ceux qui souhaiteront les associer à
d’autres couleurs de Brappz.
 
A travers notre collaboration avec SmileyWorld, nous voulons créer une
plateforme unique permettant de s’exprimer par ce qu’on porte.
 
Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer qu’une partie des droits de
licences seront reversées au Smiley Fund, un organisme à but non-lucratif, qui
soutient et s’engage dans des innovations sociales pour créer un impact positif



soutient et s’engage dans des innovations sociales pour créer un impact positif
dans le monde de demain.
 
Disponible dès maintenant en ligne sur http://www.brappz.com et dans des
boutiques sélectionnées bit.ly/brappzinstores
 
 
A propos de Brappz
Les co-fondatrices de Brappz, Barbara et Selene, sont des femmes
entrepreneurs passionnées par la mode, qui se sont lancées avec l’idée de
créer un accessoire innovant et fun !
L’idée est née dans une cabine d’essayage avec le dilemme des bretelles de
soutien-gorge : les cacher ou les révéler ? Elles ont décidé de les révéler avec
style ! En échangeant la traditionnelle bretelle de soutien-gorge par des bandes
en silicone souple de couleurs vives, ainsi qu’un crochet stylé, elles ont crée un
accessoire de mode ingénieux qui ne rappellent plus les bretelles
conventionnelles.
Depuis son lancement, Brappz est devenu un accessoire polyvalent, fun,
unisexe, destiné à tous les âges et complètement personnalisable. Les
possibilités sont infinies : bracelets, colliers, tour de cou, lacets ou plus
encore . Pour augmenter la personnalisation d’un cran, Barbara & Selene ont
aussi développé Snappz – des breloques accrochables – afin que vous
puissiez personnaliser vos Brappz au gré de vos envies.
Le concept frais et innovateur de Brappz à déjà engendré des importantes
collaborations sous licence avec UEFA et SmileyWorld. Brappz envisage
de devenir un accessoire incontournable dans le domaine du « licensing ». Tout
comme les produits Brappz eux-mêmes, les possibilités de partenariat sont
aussi illimitées que l'imagination, alors SOURIEZ et n’hésitez pas à devenir
accro à nos accessoires de mode .

Now available online http://www.brappz.com and selected boutiques
bit.ly/brappzinstores
 
 





Contact
Barbara Traulsen: Barbara@brappz.com (+41 79 6876006)
Selene Folkesson: Selene@brappz.com (+41 78 9086736)

 
 

Copyright © 2018 BMS Group Sàrl, All rights reserved.
test

 


