COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sur son nouveau site www.benjaminjezequel.com, où sont mis en vente des sweats et des hoodies toujours coupés dans
des matières somptueuses, Benjamin Jézéquel propose une vraie révolution : ACHETER AUTREMENT,
entendez : ACHETER MOINS CHER.
C’est qu’à côté du système traditionnel de la section Boutique en ligne, qui propose des produits immédiatement
disponibles, le site comporte maintenant une section Pré-commandes où l’on peut commander, à des prix extrêmement
avantageux, des articles présentés sous forme de prototypes. Quand le nombre des pré-commandes atteint le minimum
nécessaire, la confection de l’article est entreprise et la livraison bientôt effectuée.
Si le prix de l’article est inférieur à celui du marché, c’est que ce système de pré-commandes évite à l’article d’être grevé
par tous les frais intermédiaires traditionnels de la vente, notamment il n’y a plus de stock, ni de soldes, ni d’invendus. Et
les économies qui sont ainsi faites c’est l’acheteur qui en bénéficie.
En créant sur son site cette possibilité de pré-commander, Benjamin Jézéquel a voulu mieux s’adapter aux désirs de ses
clients : certains flashent sur un article et veulent le porter tout de suite, d’autres privilégient les prix doux.
À noter que les articles pré-commandés sont exactement de la même qualité que ceux de la Boutique en ligne mais se
font espérer un peu. Heureux ceux qui savent patienter !
Ainsi, le site internet Benjamin Jézéquel comporte deux sections distinctes, la BOUTIQUE EN LIGNE et les
PRE-COMMANDES. Pour le client, elles correspondent à deux modes d’achat distincts ayant chacun leurs produits,
leurs conditions de vente et leur panier spécifiques.

Pour sa première pré-commande, Benjamin Jézéquel propose un très beau sweat en jersey de coton écru piqueté d’un
léger mouchetage « charcoal » qui donne un rendu gris mais comme flouté, estompé à la manière du vaporeux sfumato
italien. Le point de tricot est si décoratif que l’on croit d’abord qu’il s’agit d’un pull tricoté et non d’un sweat cousu. Le relief
de la matière et le mouchetage sfumato sont les deux atouts de charme et d’originalité de ce sweat au look à nul autre
pareil.
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