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Turning complexity into simplicity

“A system to communicate 
better, faster at a fair price”
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COMMUNICATION  
HAS NEVER BEEN EASIER

FREY WILLE 

Secrets de fabrication
Depuis plusieurs décennies, la maison Frey Wille s’est imposée dans 
l’univers du luxe par sa créativité et son savoir-faire : visite guidée.

Haute qualité artistique
Le succès des collections créées par Frey Wille n’est pas le fruit du hasard. Il repose sur le savoir-faire et la technicité 
de son équipe de création. Artistes, orfèvres, émailleurs expriment conjointement leurs talents respectifs pour parvenir 
à la réalisation de pièces uniques. Chaque métier est mis en valeur dans la reconnaissance de sa spécificité. Technique, 
soin et patience sont indispensables : pour exemple, pas moins de 80 étapes sont nécessaires à la réalisation d’un 
bijou d’art décoratif. Évidemment, le choix scrupuleux des matériaux utilisés va de pair : émail précieux, poudre d’or, 
or massif pour les bijoux, montres ou stylos, pure soie pour les carrés et écharpes, cuir pleine fleur pour les sacs. Rien 
n’est laissé au hasard. L’exigence de l’excellence, en tout point. 

Magique inspiration…
Les collections Frey Wille sont tantôt issues de l’imagination de ses propres artistes, tantôt inspirées par les œuvres 
d’artistes célèbres. Les designers puisent dans leur culture de l’histoire de l’art pour inventer de nouveaux motifs et 
de nouvelles couleurs, minutieusement associés et réfléchis au détail près. Deux années peuvent s’avérer nécessaires 
entre la première idée et la production d’un bijou. L’originalité des formes vient parfaire le tout. Le produit Frey Wille peut 
refléter une époque ou l’œuvre d’un peintre particulier à travers la déclinaison de toute une collection d’articles. Pas 
moins de dix « Art Collections » s’ajoutent à la « Magic Sphinx collection » inspirée du logo de la marque. Et à chaque 
ligne étincellent bagues, bracelets, pendentifs, montres, boucles et accessoires assortis, pour qu’il soit possible au 
client de s’offrir la parure complète, immédiatement ou à plus long terme. 

VIDEOS AND 
PHOTOGRAPHY 
SESSIONS

WEBSITES 
IN 3H OR 1 DAY FROM 

50
€/MONTH

ARTICLES, PRESS 
RELEASES, AND 
NEWSLETTERS

CONTENT
Texts, articles, photos, videos, graphic 
designs. Our talents help you share your 
expertise.

DISTRIBUTION
We help you distribute your content  
through all media channels.
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3 4PRESS

5EVENTS  
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SOCIAL NETWORKS

FROM 

50
€/MONTH

FROM 

75
€/MONTH

INTERNET

2PROPRIETARY MEDIA
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COMMUNICATION  
HAS NEVER BEEN EASIER

1

HR
Pitch Deck

FROM 

0
€/MONTH

CUSTOM BOOKS  
AND MAGAZINES

BROCHURES 
IN 3H OR 1 DAY

APP
FROM 

50
€/MONTH

FROM 

200
€/MONTH

FREE 
ANALYSIS
in 2 minutes on

www.360digitalheroes.com/checkup

CONSULTING
Our experts advise you on all aspects 
of your communication, all year long. Why use 

360Crossmedia?
•  A network of talents
•  Missions completed in 3h or 1 day
•  A guaranteed distribution
•  Check our galleries: 

www.360crossmedia.com/galleries



www.360digitalheroes.com    
Powered by

Tel: (+352) 35 68 77
Email: contact@360crossmedia.com
www.360Crossmedia.com

 VISIT  OUR   

      CONCEPT STORE
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106 rue de 
Bonnevoie

Luxembourg


