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SALON PROFESSIONNEL

 INVITATION EXCLUSIVE



L A   C O N V I C T I O N    D E   L A   Q U A L I T E

Porter la mode alpine est plus que jamais dans l‘air du temps. Les valeurs telles que la 
pérennité, la durabilité et le souci de l‘écologie sont devenues prioritaires en ce début 

de 21ème siècle et ce dans de nombreux domaines du quotidien. De même que l’on 
retrouve dans les cercles culinaires le savoir-faire, le caractère saisonnier et régional, 
la mode alpine se distingue aussi par ces spécificités. On veut à nouveau ressentir et 

porter ce qui est authentique et véritable.

Les matériaux sont toujours les mêmes et, qu‘il s‘agisse du cuir, du loden, de la laine 
de mouton, du chanvre ou du lin, ils se caractérisent par leur tradition, mais aussi 

par leur polyvalence. Leur origine correspond à des concepts responsables, tout 
comme leur fabrication.

Porter la mode alpine en ce début de millénaire devient donc également une 
attitude intérieure qui se manifeste par un style incomparable. Si l’on considère 

Tracht & Country comme un reflet des courants sociaux, c‘est la plus belle preuve 
de ce que le style de vie alpin, ses qualités et ses préférences ont leur place dans 

l’ici et maintenant.



Tout le secteur et même plus encore ! Chez nos nouveaux 
venus, vous trouverez des produits uniques et inégalables 
pour votre clientèle. Dans le „Trachtendorf“ (village des 
costumes traditionnels), vous puiserez votre inspiration 
chez des artisans locaux et dénicherez sur le podium les 
meilleures combinaisons pour votre ligne de produits!

H O M E  O F  A L P I N E  L I F E S T Y L E

Cela vaut tout autant pour Salzbourg que pour le salon 
professionnel Tracht & Country.  Ici, dans le berceau du 
costume traditionnel, vous allez rencontrer tous les fab-
ricants renommés de la mode et des accessoires de style 
alpin.  Les grandes marques et les nouveaux venus les 
plus attrayants joignent leur pouvoir d’attraction excepti-
onnel au Tracht & Country!
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Une mode de haute qualité

Vêtements de loisirs alpins

Articles en laine, popeline et tricotés

Costume traditionnel authentique

Cuir élégant

Accessoires fascinants

DES COLLECTIONS QUI SAURONT VOUS CONVAINCRE 
PAR LEUR QUALITÉ ET LEUR RAFFINEMENT!
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Un éclectisme rafraîchissant



Salzbourg est considérée à juste titre comme le berceau des modes 
de vie alpins et la capitale mondiale des costumes traditionnels. 
Mais Salzbourg, c‘est beaucoup plus que cela ! 

C‘est la ville natale de Wolfgang Amadeus Mozart et de la „Mélodie 
du bonheur“. C’est un site classé au patrimoine mondial de l’UN-
ESCO, une splendeur baroque situé au nord des Alpes et l’une des 
plus belles villes d’Europe.

Salzbourg est une petite ville de renommée mondiale, avec 20 
musées et plus de 4 000 manifestations culturelles chaque année. 
La ville à taille humaine est moderne et sûre, romantique et belle.
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V I S I T E Z  L E  S A L O N .  P R O F I T E Z  D E  S A L Z B O U R G .

Reed Messe Salzburg GmbH
Am Messezentrum 6, 5020 Salzburg • Tél.: +43 662/44 77-0 
tracht@reedexpo.at • www.trachtsalzburg.at
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