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EDITORIAL
Chère cliente, cher client
Chère lectrice, cher lecteur

Le premier mois de la nouvelle année est déjà écoulé et nous 
avons pu vous informer d’un premier changement qui nous con-
cerne. Depuis le début de l’année, vous pouvez passer votre com-
mande en ligne sur www.saralee.ch, aisément et 24 heures sur 
24. Au cas où vous souhaiteriez passer vos commandes sur notre 
Webshop et n’auriez pas encore demandé les données d’accès, 
vous pouvez nous contacter à tout moment (webshop.ch@
saralee.com). Mais ce n’est certainement pas le seul thème qui 
nous occupera en 2010. 

Un événement que nous attendons tous avec impatience est, 
bien entendu, la coupe du monde de Football en Afrique du Sud. 
Notre attention ne se dirige pas seulement sur les activités spor-
tives des stars internationales du foot mais plutôt sur les nombreux 
événements périphériques.  En parallèle, les milliers de chaus-

sures collectées par Sara Lee pour le projet 
Kiwi «Shoe Aids for Africa» seront distribuées 
aux populations défavorisées d’Afrique du Sud. 
Je profi te de cette occasion pour remercier 
tous les chausseurs et particuliers qui se sont 
investis dans ce projet.

Par ailleurs, nous pensons déjà avec plaisir à la relance cet au-
tomne de la prestigieuse marque Bama qui regroupe a les secteurs 
entretien et semelles. Cette relance sera orchestrée par de 
nombreuses mesures telles que promotions, activités Internet ou 
annonce publicitaires dans la presse écrite. Au cas où cette nou-
velle aurait éveillé votre curiosité, vous pouvez vous en faire une 
première impression au salon Infomesse fom de Spreitenbach. 
Nous nous réjouissons de votre visite!

Bien à vous, Charles Holenstein
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Nouveautés

La nouvelle lotion nettoyante 
de Bama messager du printemps 
dans les vitrines des chausseurs

La dernière neige est à peine fondue que les vitrines des chaus-
seurs nous dévoilent déjà la nouvelle mode de printemps. 
Une légère panique nous saisit alors au souvenir de nos chaussures 
qui végètent tristement dans l’armoire. Ont-elles fait leur temps ? 
Pour leur redonner bonne mine en un tour de main, mais aussi 
pour assurer un avenir plus brillant à nos dernières acquisitions, 
Bama a mis au point une lotion de nettoyage tout à fait spéciale 
qui convient à tous les types de chaussures ouvertes comme les 
sandales, les nu-pieds et les sabots, et assure une hygiène et 
propreté tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cette nouvelle lotion 
nettoie tous les matériaux, tels que le cuir, le tissu, le nylon, le 
caoutchouc ou le daim. Sa formule d’entretien particulièrement 
douce à l’Aloe Vera a en outre l’avantage de convenir à toutes les 
couleurs et combinaisons de couleurs. L’embout en mousse bien 
pratique permet une application aisée : 

Il suffi t de répartir le produit sur les zones salies et de retirer 
ensuite proprement la saleté et les restes de lotion. 

En cas de saleté résistante, il peut se révéler utile d’utiliser un 
chiffon humide. 

Laisser les chaussures sécher pendant 15 minutes environ.

Avec la nouvelle lotion nettoyante de Bama, vos chaussures 
préférées feront encore bonne fi gure ce printemps.

La nouvelle semelle Bama 
High Heel Gel Comfort 
a été mise au point en 
collaboration avec des ex-
perts pour prolonger 
le plaisir de vos chaussures 
à haut talons.

Les semelles ¾ garantissent 
un confort maximum, même 
avec des talons hauts. 

Le gel souple et transparent 
amortit chaque pas et l’assise 
spéciale sous le talon assure 
une meilleure stabilité.

Bama High Heel Gel 
Comfort est déjà le neu-
vième gel proposé par Bama 
et le complément parfait 
à l’assortiment précédent. 
Livrable dès mi-avril 2010.

Plus de stabilité, de confort 
et de bien-être avec Bama 
High Heel Gel Comfort
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Lotion de nettoyage  
pour chaussures ouvertes

Nettoyage hygiénique intérieur et 
extérieur pour tous matériaux

       Pour toutes les chaussures d’été telles que sandales, nu-pieds, sabots, etc.

      Avec embout en mousse pratique

       Convient à tous les matériaux comme 
le cuir, le tissu, le caoutchouc, le daim

       Pour toutes les couleurs et combinaisons 
de couleurs

       Contient de l’Aloe Vera

NOUVEAU !

   Pour toutes les chaussures d’été telles que sandales, nu-pieds, sabots, etc.

 

NOUVEAU !



Actuel
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Promotions actuelles :  actions Printemps / Été

Profi tez de nos offres 
attrayantes ! 

Notre représentant 
vous renseigne volontiers.

Pour tous ceux qui apprécient les jolies chaussures



Activités          n e w s

Nous félicitons chaleureusement tous les lauréats et lauréates 
et leur souhaitons beaucoup de plaisir avec leur prix !

Lauréats et lauréates du concours 

Tirage au sort 
Infomesse fom 
août 2009 
Spreitenbach

Monsieur Stefan 
Kliegl (Service 
chaussures Kliegl, 
Grenchen)
Une journée de ski 
pour toute la famille

Concours de 
devinettes Action 
imprégnation 2009
Solution correcte: 
42 millions de paires 
de chaussures par an

Madame Tschanz 
(Walder Glattzentrum)
Bon d‘achat pour des fl eurs 
Fr. 200.–

L’engagement à la une !

Terre des Hommes – Enfant des rues tout au long d’une journée
Le 20 novembre 2009, pour l’action de collecte « enfant des rues», il y avait douze ans déjà que «Terre des 
Hommes» collaborait avec Sara Lee pour la journée des droits de l’enfant. Ce jour-là, près de 4000 éco-
lières et écoliers en Suisse ont accompli le travail d’enfants de leur âge de pays dans lesquels le travail des 
enfants est encore et toujours considéré comme normal. Ils ont enfi lé le rôle de vendeur de journaux, de 
vendeurs ambulants, d’artistes des rues et de cireurs de chaussures, ne souhaitant pas seulement récolter de 
l’argent, mais surtout attirer l’attention sur les conditions de vie souvent misérables des millions d’enfants des 
rues dans le monde entier. Une fois encore, Sara Lee a mis à la disposition des petits cireurs et cireuses de 
chaussures 400 boites de cirage avec tous les ustensiles nécessaires et s’est également chargée d’organiser la 
distribution équitable à toutes les écoles et institutions de jeunesse participantes.

Kiwi Shoe Aid for Africa
Après l’action de collecte de chaussures si 
réussie en 2006 à l’occasion du 100ème anni-
versaire de la marque KIWI, l’équipe internatio-
nale de Marketing Sara Lee pour l’entretien des 
chaussures a de nouveau encouragé l’initiative 
et lancé le projet «KIWI Shoe Aid for Africa» 
à l’occasion de la coupe du monde de football 
2010. Nous avons pu convaincre Samuel Eto’o, 
fameux joueur d’Inter-Milan, de parrainer cette 
action. Entretemps, plus de 300 000 paires de 
chaussures ont pu être collectées dans le monde entier. La so ciété 
Sara Lee HBC Suisse AG, a pu elle aussi apporter une contri-

bution précieuse en par-
ticipant avec 2300 paires 
de chaussures à cette 
action. L’organisation hu-
manitaire « Humana Peo-
ple to People » a netto-
yé, trié et expédié ces 
chaussures en Afrique, 
afi n qu’elles soient dis-
tribuées à temps pour la 
coupe du monde. Vous 
trouverez de plus amples 
informations sur ce projet 
à l’adresse : 
www.shoeaid4africa.com
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