Fête des grands-mères
Edition limitée de la canne Tango: un accessoire de mode design
pour les mamies !

Le 1er mars, plus qu’une petite attention, nous sommes tous à la
recherche du cadeau utile qui saura aussi faire plaisir. Halte aux
clichés ! Et si vous misiez sur un accessoire à la fois design et utile
pour faire plaisir à votre mamie « branchée » ?
Aides indispensables au quotidien pour de nombreux seniors, les
cannes manquent généralement d’attrait et de praticité. Et si pour
une fois la canne devenait un véritable accessoire de mode
tendance qui donne de l’allure ?
Denovo a ainsi inventé Tango, la première canne qui tient debout
toute seule et qui a du style ! Désormais réglable en hauteur, avec
son corps en magnésium pour la légèreté et la résistance, cette
canne allie esthétisme et fonctionnalité pour que les seniors
soient fiers de sortir !

Plutôt sobre et classe, colorée et pétillante, décalée et
originale,… : quelque soit le style de votre mamie, il existe
une canne Tango pour elle ! Pour l’occasion, Denovo a même
créé une édition limitée noire et dorée spécial Fête des
grands-mères, au même prix que les modèles basiques.
La canne Tango est disponible en plusieurs modèles et
plusieurs couleur sur ce site à partir de 99 €.

A propos de Denovo
Créée en 2002 par Nicolas Reydel et spécialisée seniors depuis 2005, Denovo est une agence
de design industriel spécialisée dans la conception de produits adaptés aux seniors afin de
faciliter leur quotidien et de leur faire vivre l’expérience du ‘plaisir de vieillir’. Basée à
Strasbourg, Denovo a ouvert un bureau à Eindhoven (Pays-Bas) et s’installera début 2015 à
Lille et à Paris. Denovo a notamment été récompensée par une Étoile de l'Observeur du
design en 2012.
Chiffres clés :
Effectifs : 9 personnes
Chiffre d’affaires : > 700 000 €
Quelques réalisations : la canne Tango, un déambulateur de plage Strand Rollator, dalles en
béton pour fitness de rue Kwiek, une salle de bain pour une résidence services seniors,…
Quelques clients : Robusta, Tarkett, WMF, Hager, Nederlandse Spoorwegen, Domena, Hymer,
commune de Eindhoven,...
Site Web : www.denovo.fr
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