LES TEES “TOUR EIFFEL”
FRENCH TEES
UN MUST HAVE
Il suffisait d’y penser, utiliser une reproduction de la tour EIFFEL comme accessoire
de golf, plus particulièrement comme un tee.
La Tour Eiffel comme vous ne l’avez jamais vue.

DRIVEZ DEPUIS LA TOUR EIFFEL !!
Original, graphique, chic, design, branché, vendu chez Colette, le TEE TOUR
EIFFEL est déjà un succès sur les parcours de golf et ailleurs.
LA STAR DES TEES et LE TEE DES STARS, puisque des professionnels
de golf ainsi que de nombreuses personnalités golfeurs l’ont déjà adopté…
UN MUST HAVE

www.vanitee.fr

LES TEES “TOUR EIFFEL”
FRENCH TEES
120 ANS
La Tour Eiffel Fête ses 120 ans et se met la tête à l’envers !!
Inaugurée en 1889 pour l’exposition universelle , elle est à ce jour le monument payant
le plus visité au monde avec environ 7 millions de visiteurs par an.

REPRODUCTION
La Tour Eiffel symbole de Paris mais aussi et surtout de la France détient un autre
record, celui du monument le plus reproduit au monde. Tout a déjà été réalisé en
forme de Tour Eiffel :
porte-clés, bouteilles, bougies , tee shirt, casquettes, vaisselle, lampes, médailles
etc.. Elle a même été vendue par un escroc.
TOUT SAUF DES TEES DE GOLF
Qui d’autre qu’un golfeur pour imaginer retourner la Tour Eiffel ??

IDÉE
Emmanuel Lapalus, l’inventeur du tee Tour Eiffel Raconte :
“L’idée est venue tout simplement un soir de pleine lune alors que je rentrais en taxi
d’un dîner… La silhouette de la tour Eiffel se découpait dans la nuit claire et la lune
m’est apparue comme une balle de golf géante !! Le rapprochement a été immédiat
j’ai tout de suite pensé à retourner la tour Eiffel… Une fois chez moi, j’ai dessiné des
petits croquis et me suis rendu compte que les proportions correspondaient vraiment
bien pour réaliser des tees en forme de tour Eiffel”
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LES TEES “TOUR EIFFEL”
FRENCH TEES
DESIGN
Pour le design du tee Tour Eiffel, Emmanuel Lapalus a fait appel à son ami Mathieu
Lesavre, architecte spécialisé dans la mise en image 3D.
Ensemble ils ont conçu une tour Eiffel très épurée, graphique et moderne. Les
proportions de l’originale sont respectées mais certains détails ont été supprimés
pour ne garder que les contours et renforcer l’effet silhouette

PACKAGING
J’adore Paris !!
Les TEES TOUR EIFFEL sont Conditionnés par 12 dans des sachets plastiques chic,
sur lesquels sont imprimés un I Golf PARIS ainsi qu’une silhouette de paris avec
ses différents monuments et la Tour Eiffel inversée avec une balle de golf posée
dessus. Le packaging évoque Paris avec la tour Eiffel et les monuments mais aussi
l’univers des bonbons et des friandises.

COULEURS
Les TEES TOUR EIFFEL sont disponibles en 4 couleurs différentes pour le moment:
Blanc, Noir ,Rose et Fuschia
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LES TEES “TOUR EIFFEL”
FRENCH TEES
INCASSABLES
Les tees tour Eiffel sont fabriqués en matière plastique très souple au toucher afin de
ne pas abîmer les clubs de golf lors de l’impact. Ils sont incassables contrairement à
la majorité des tees fabriqués en bois.
TAILLE
Les tees TOUR EIFFEL mesurent 7 cm de hauteur
CONFORMITÉ
Testés et adoptés par les professionnels, les tees TOUR EIFFEL sont tout à fait
conformes à la pratique du golf et peuvent être utilisés aussi bien avec les bois que
les fers.
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MADE IN FRANCE
Toute la fabrication et le conditionnement des TEES TOUR EIFFEL sont réalisés en
France.
Pour Emmanuel Lapalus, il s’agit d’un point important :
“C’est non seulement une fierté d’avoir pu mobiliser tous les acteurs de la chaîne de
fabrication à être compétitifs pour éviter de délocaliser la production mais c’est aussi
une garantie de qualité car nous avons pu suivre et intervenir sur toutes les étapes de
la production et ainsi obtenir la qualité de produit que nous souhaitions”

VENDUS CHEZ COLETTE
Les TEES sont disponibles chez Colette, le célèbre concept store parisien qui a trouvé
le produit original, exclusif, chic ... Parfaitement adapté au style et aux valeurs de la
boutique.

DIFFUSION
Au delà du golf : le concept du Tee de golf en forme de Tour Eiffel dépasse largement
le simple cadre du golf.
L’objet en lui même est novateur de par sa forme , sa conception, son utilisation et il
touche une population plus large que celle des golfeurs .
Les tees Tour Eiffel vont être vendus dans les pro-shops de golf mais aussi dans les
boutiques de souvenirs, les grands magasins , les aéroports , les boutiques d’objets
design etc...
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INTERNATIONAL
Les TEES TOUR EIFFEL représentent pour certains pays étrangers une nouvelle
occasion d’adopter “Le chic Français”
Quoi de plus chic que de driver avec un tee Tour Eiffel lors d’une partie de golf
à New York ou à Tokyo ?

INTERNET
Vous pouvez commander les TEES TOUR EIFFEL en ligne sur le site
www.vanitee.fr

GOODIES CORPORATES
Les TEES TOUR EIFFEL sont également destinés au marché des entreprises qui
peuvent les utiliser comme cadeaux clients et outils promotionnels en personnalisant
le packaging à leurs couleurs.

VANITEE
Vanitee est le nom de la société qui distribue les TEES TOUR EIFFEL

TARIF
Les TEES TOUR EIFFEL seront vendus environ 7 euros le sachet de 12
CONTACT
www.vanitee.fr
Emmanuel Lapalus
elapalus@vanitee.fr
06 67 11 57 57
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