
LES 24 HEURES DU MANS APPROCHENT

Luc Kieffer, passionné de courses automobiles, a réalisé un rêve
de longue date en créant une collection entièrement dédiée à la
plus célèbre des courses. 

Souhaitant apporter sa contribution aux 24h du Mans, c’est
grâce à un partenariat monté avec les organisateurs de la course
qu’il a pu proposer un certain nombre de produits, bijoux et
accessoires, destinés aux hommes. 

Cette collection a été inspirée par les lignes et la technologie des
voitures de courses ou encore la personnalité de Steeve Mc
Queen, figure emblématique de la discipline. 

Elle se compose de boutons de manchette, pinces à cravate,
baleines de col et bougies parfumées rechargeables aux couleurs
des écuries participantes depuis l’origine de la course. Chaque
coloris porte le prénom des pilotes emblématiques des 24 Heures
du Mans.

Le designer Luc Kieffer s'associe à l'organisation pour proposer
des produits représentant cette course mythique.
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www.luckiefferxlemans.com

Retrouvez tous
les produits de
la collection ici :

un partenariat
100% français

https://luckiefferxlemans.com/collections/boutons-de-manchette
https://luckiefferxlemans.com/collections/pinces-a-cravate
https://luckiefferxlemans.com/collections/baleines-de-col
https://luckiefferxlemans.com/collections/bougies-parfumees-rechargeables
https://luckiefferxlemans.com/


Cette collaboration entre l’ACO, créateur
et organisateur des 24H du Mans et Luc
Kieffer a été possible parce que la
recherche d’excellence française sous une
éthique environnementale leur est
commune. 

Pour Luc Kieffer et son équipe, au-delà
d’un savoir-faire artisanal 100 % français,
exigeant et précis à chaque étape,
l’engagement d’une fabrication
respectueuse de l’environnement est
primordial. 

Les résines composites types céramiques
polies à l’eau nécessitent une maîtrise
particulière en la matière. Chaque geste
manuel au cours de la fabrication est
accompagné d’une technologie de pointe
comme le laser et de compétences en
chimie participant à une réalisation
minutieuse et de qualité reconnue.

Il faut un cycle de 15 jours pour concevoir
une paire de boutons de manchette. Rien
n’est laissé au hasard et surtout tout est
pensé pour réduire l’impact de la
production sur l’environnement. 

Concrètement, les eaux usées, les surplus
de matière et les pièces non conformes
sont récupérés et recyclés. De plus, aucun
gaz ni vernis n’est utilisé lors de la
production. Conscients de la valeur des
ressources utilisées, les artisans les
économisent tout au long du cycle de
fabrication.

UNE COLLABORATION
AUX VALEURS
ÉCOLOGIQUES

UNE FABRICATION
PÉRENNE EN CIRCUIT
COURT
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