
Hello, 

 
Comme tu le sais déjà nous relançons notre campagne PRiSM Watches sur Kickstarter. 

Si tu avais déjà vu ou participé au financement de la première tu constateras qu’il il y une petite augmentation 
de prix. Cette augmentation est justifiée par la baisse de la production initiale qui passe de 500 à 250 montres, 
ce qui les rend encore plus exclusives ;) 

Nous avons cependant décidé de t’offrir, avec chaque montre achetée, un bracelet supplémentaire équipé 
de barrette à levier pour pouvoir le changer facilement sans outils. 

Tu trouveras toutes les infos et images sur notre campagne en te rendant sur le lien Kickstarter. Le tout est 
en anglais car il s’agit d’une plateforme mondiale hébergées aux USA. 

En utilisant le lien ci-dessous il se peut que tu arrives sur la page des « récompenses » et tu ne pourras pas 
voir nos explications et photos sur cet onglet. Pour pouvoir accéder à toutes les informations il faut 
simplement cliquer sur l’onglet « campagne » qui se trouve en dessous de la vidéo d’accueil. 

 
Il y a 5 possibilités pour investir dans notre projet : 

1. Tu peux participer financièrement sans récompense et on sera ravis de t’offrir un verre à la réussite 
de notre campagne J 

 
2. Early bird : il s’agit d’une réduction de -44% pour les 15 premiers investisseurs 

 
3. Achat classique d’une montre PRiSM à -40% du futur prix de vente 

 
4. Ensuite dans la même idée il y a un pack duo avec deux montres en *Early bird*, limité aux 5 premiers 

investisseurs 
 

5. Et finalement un pack duo classique. 

 
Tu pourras sélectionner le modèle de ton choix à la fin de la campagne. Pas d’inquiétude, il n’y a pas de stock 
limité, tous les modèles seront disponibles. 

À savoir : si tu investis dans notre projet tu ne seras débité et tu ne recevras ton achat qu’a la seule condition 
de la réussite de notre campagne à 100%. Dans le cas contraire tu ne paieras rien. 

 
IMPORTANT 

À la réussite de notre campagne il y aura un temps d’attente avant que tu ne reçoives ta montre à la maison. 
C’est uniquement à la réussite de notre campagne que nous pourrons lancer la fabrication des modèles 
sélectionnés. 

Il faut prendre en compte le temps de fabrication, les contrôles techniques, l’emballage et l’envoi. Explication 
en image sur la campagne à Time Line. 

Nous sommes partis pour 35 jours ! Nous te serions très reconnaissants si tu pouvais nous aider en 
partageant ce lien à tes contacts et en parlant de nous autour de toi. 

 
À bientôt, 
 
Nicolas & Damien 
Founders  
PRiSM Watches 


