DOSSIER DE PRESENTATION

UNE PARANTHESE DANS VOTRE QUOTIDIEN

PRESENTATION

SHELTO pense déjà à la suite et vous prépare des
nouveautés dans les prochains mois…

LA MARQUE
Shelto est une marque Made In France dont la
philosophie est de réinterpréter les produits
existants pour les améliorer sur 3 points :
•
•
•

Le design
L’usage
Le confort

NOS CANAUX DE DISTRIBUTION
Vous pouvez retrouver nos produits :

LE MESH : NOTRE SIGNATURE

•
•
•

Dans les magasins de nos revendeurs
Sur notre site internet rubrique produits
Sur les market place : La Camif et Amazon

Le mesh est notre matière star. Ce tissu
alvéolaire vous garantit un véritable confort et
haute résistance aux intempéries.
Les objectifs ?
•
•

Prendre soin des utilisateurs
Faire en sorte que nos produits
s’inscrivent dans la durée.

Pour s’adapter à vos goûts et vos
environnements, nos poufs et big bags sont
disponibles dans 6 couleurs : gris, vert, orange,
violet, rouge et bleu.

Pour la petite
histoire
“La marque SHELTO a été créée dans
le Sud-Ouest par trois passionnés qui
conçoivent, développent des objets
détente pour la maison et le jardin
afin d’amener une parenthèse dans
votre quotidien. »

NOS PRODUITS
Nos catégories de produits
•
•
•

Intérieur, extérieur et piscine
Intérieur, extérieur
Nouveautés

NOTRE CATALOGUE
INTERIEUR, EXTERIEUR &
PISCINE
•

Poufs cubes – Dimensions : 40 x 40 x 40 cm

•

Bigs bags Mesh- Dimensions : 100 x 100 cm
/ 125 x 175

INTERIEUR / EXTERIEUR
•

Hamac :

•

Bigs Bags Oxford

Pour en savoir plus sur
nos produits rendezvous sur www.shelto.fr

PRODUIT A VENIR
HOUSSES D’ORDINATEUR
Caractéristiques : housses d’ordinateur
multifonctions alliant : mobilité, rangements et
confidentialité.
Disponibles en 13 et 15 pouces dans les coloris :
rouge, orange et gris.

AUTRES NOUVEAUTES
D’autres produits sont en cours de préparation :
• Le sofa palette
• Le lounge
Des nouvelles couleurs devraient bientôt être
disponibles :
• Noir
• Fuchsia
• Bleu tile

Campagne
de
levée de fond en
cours
sur
ce
produit
sur
Kickstarter.

SUIVEZ-NOUS

CONTACT
Thierry Lebesnerais
Président de la marque
07 86 29 19 20
thierry@shelto.fr

WWW.SHELTO.FR

