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TASAKI annonce l’ouverture prochaine de son flagship store européen à Londres.
“TASAKI London New Bond Street”

TASAKI (TASAKI & Co., Ltd.; Siège à Kobe: 6-3-2 Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe; Siège à Tokyo: 5-7-5 Ginza,
Chuo-ku,Tokyo; Administrateur et CEO:Toshikazu TAJIMA) annonce son premier flagship store européen au cœur de New
Bond Street à Londres, avec une ouverture prévue à l’été 2018.
TASAKI est l’une des références de la joaillerie japonaise reconnue pour la qualité de ses créations, ainsi que pour son style
unique, unissant perles aux plus beaux diamants. Pour son futur écrin au Royaume-Uni,TASAKI a choisi de s’implanter sur la
prestigieuse New Bond Street, références de la joaillerie et du luxe.
Connu pour l’exceptionnelle qualité de ses perles, cultivées au sein de ses propres fermes perlières à l’Ouest du Japon, ainsi
que pour la pureté et la qualité de ses diamants. TASAKI est notamment le seul joaillier Japonais à bénéficier du statut très
convoité de « sightholder » grâce à ses exigences et à la plus parfaite maitrise des techniques de taille et de polissage. Les
créations et pièces d’exceptions de TASAKI qui incarnent le savoir faire exceptionnel de la Maison s’inscrive dans la parfaite
tradition du luxe et d’elegance de New Bond Street.
Les clients découvriront sur plusieurs étages, l’univers, le savoir-faire et la qualité d’exécution de TASAKI et du luxe japonais
ainsi que la diversités créatives des collections joaillières et horlogères de la maison. La nouvelle collection « TASAKI
Atelier » du Directeur Artistique de TASAKI, Prabal Gurung, qui fut nommé en Septembre 2017 sera également présentée.
L’ouverture de cette prestigieuses boutique à Londres, est une étape importante pour la maison japonaise, confirmant ainsi
sa dynamique de développement international.
Magasin :“TASAKI London New Bond Street”
Adresse : 170 New Bond Street, London W1S 4RB, United Kingdom
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