
 

ÉDITORIAL
Chère cliente, cher client,
Très chère lectrice, très cher lecteur,

La nouvelle année est déjà vieille d'un bon mois et l’on 
peut remarquer qu’après un mois de décembre lucratif, les 
montres des commerçants spécialisés en chaussures et des 
consommateurs fi naux sont réglées à l’heure du printemps.

Chez Bama, nous nous sommes aussi déjà préparés men-
talement à l’arrivée de la nouvelle saison printemps/été et 
nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter dans les 
prochains mois des nouveautés captivantes et des amélio-
rations exceptionnelles de nos produits. Dans notre gamme 
«Confort pour elle», quelques produits seront, par exem ple, 
dotés de la nouvelle technologie Air Swirl, vous procurant un 
confort sensiblement meilleur tout en donnant un aspect 
incomparable aux produits en gel. Laissez-vous convaincre 
en nous rendant visite les 20 et 21 février à notre foire 
d’information à Spreitenbach. Nous nous réjouissons de vot-
re visite!

Depuis la relance de la marque en sep-
tembre dernier, il n’y a pas seulement eu 
des offres attractives et des lancements 
de produits pour vous, commerçants en 
chaussures. À côté de cela, ces derniers 
mois, nous avons également porté not-
re attention de manière renforcée sur les consommateurs 
fi naux, pour que la marque Bama soit encore mieux recon-
nue et plus vivante. C’est ainsi que Bama Schweiz possède 
sa page Facebook depuis l’an dernier, page sur laquelle les 
consommateurs fi naux ont pu prouver leur passion pour les 
chaussures à travers un jeu concours. Sur notre site internet 
saralee.ch également, beaucoup de gens ont pu démontrer 
leur habileté et gagner un kit de démarrage Bama grâce au 
jeu en ligne. Vous trouverez des informations plus détaillées 
à ce sujet dans la suite de notre lettre d’information.

Je vous souhaite de passer un agréable moment. À bientôt!

Charles Holenstein
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news Nouveautés · Confort pour vous

En forme pour le printemps avec Bama Confort pour vousEn forme pour le printemps avec 
Bama fait son entrée dans la nouvelle saison printemps/été 
avec la nouvelle «Technologie Air Swirl». Dans un premier 
temps, les coussinets et les talonnettes en gel seront dotés 
de l’Air Swirl, extraordinaires petits canaux d’air dans le gel. 
Cette technologie en attente de brevet est non seulement 
incomparable mais molletonne sensiblement mieux les 
 pieds et rend vos chaussures préférées encore plus confor-
tables. Grâce à une ouverture sur l’emballage, les clientes 
peuvent se laisser convaincre par la douceur tangiblement 
améliorée du produit avant de l’acheter. Qui plus est, la 
 semelle 3/4 transparente «High Heel Gel Comfort» garantit 
une marche sans douleur même avec des chaussures à très 
hauts talons. Pour les femmes qui ne veulent pas sacrifi er 
le style pour le confort.

Un autre produit de la gamme Bama «Confort pour vous» 
est le célèbre spray pour pieds nus «Silky Comfort» à la 
soie véritable, qui procure une sensation sèche, fraîche et 
satinée sur la peau, et cela pendant 24h. Le spray protège 
des frottements de la chaussure et améliore sensiblement 
le confort des pieds, notamment des pieds nus, dans les 
chaussures. Cette expérience du bien-être est embaumée 
par le parfum féminin que le spray dégage et fait battre 
plus fort le cœur des femmes. «Silky Comfort» est dis-
ponible en présentoirs 12 pièces attractifs, livrés avec un 
testeur gratuit.sind. 
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De même, recevez dès maintenant le présentoir 12 pièces 
de l’infaillible assouplisseur de cuir. Il fera  en effet son ap-
parition en début de saison sous le nom de «Perfect Fit», 
avec un nouveau design attractif, dans la gamme «Confort 
pour vous».



newsNouveautés

Les semelles intérieures comportent de nombreux avantages: 
elles offrent un meilleur confort grâce à leur rembourrage 
spécial, tout en assurant une meilleure qualité de marche 
grâce à leur forme anatomique. Jusqu’à présent, on connais-
sait la semelle moulée Primus Extra, une semelle en cuir avec 
une forme anatomique, qui soulage et soutient le pied tout 
au long de l’année. À côté de cela, il existe la semelle pieds-
nus moulée en tissu éponge qui procure une sensation sèche 
et fraîche notamment en été. En hiver, aucune chance d’avoir 
les pieds froids grâce à la semelle Chaleur moulée. La couche 
supérieure très douce procure une chaleur agréable tandis 
que la mousse à mémoire de forme s’adapte à la forme du 
pied de chacun.

Ce trio célèbre et apprécié va être complété cette année par 
la semelle confort moulée et la semelle déo confort moulée. 
La semelle confort moulée est une semelle toutes saisons 
avec une couche supérieure douce, qui s’adapte à la forme 
du pied de manière optimale et qui, grâce à sa forme  étroite, 

Idéal pour la demi-saison:
Les nouveaux protège-bas 
Bama protègent les pieds des 
frottements désagréables de 
la chaussure et empêchent 
les collants de fi ler. Particu-
lièrement bien adaptés aux 
ballerines et aux escarpins.

Semelles moulées

Protège-bas

peut être portée avec différents types de chaussures. La 
nouvelle semelle Déo confort moulée ne laisse pas de place 
aux mauvaises odeurs. Les fi ls en argent utilisés apportent 
une fraîcheur hygiénique dans la chaussure et procurent une 
sensation de pieds secs au quotidien.

Sara Lee HBC Schweiz AG · Industriestraße 5· CH-5242 Lupfig · Tel: 056 / 464 60 70 · Fax: 056 / 464 60 75 · www.saralee.ch
BAMA INTERNATIONAL · ZN der Sara Lee Deutschland GmbH · Pfalzgraf-Otto-Straße 50 · D-74821 Mosbach · Tel: 062 61 / 801-245 · Fax: 062 61 / 801-283

La semelle Déo con-

fort moulée avec des 

fi ls d‘argent pour une 

fraîcheur hygiénique 

des pieds.

La semelle confort 

moulée est une semelle 

toutes saisons rembour-

rée avec une couche 

supérieure douce.

La semelle Chaleur 

moulée est une semel-

le amovible très douce 

pour la saison froide.

La semelle confort 

moulée est une semelle 

La semelle Pieds-nus 

moulée pour une 

sensation sèches et 

fraiche des pieds

notamment en été.

Avec Bama, une posture impeccable 
toute l‘année !

Sara Lee Household & Body Care Schweiz AG . Industriestrasse 5 . CH-5242 Lupfi g
Tél. +41 (0)56 464 60 70 . Fax +41 (0)56 464 60 75 . www.saralee.ch
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news Actualités

À nouveau disponible dès maintenant pour la saison 
printemps/été 2011: 

Aperçu des types de chaussures 
et des matériaux 
en vogue. Les présentoirs A4 en plexiglas sont l’outil idéal pour une 

présentation optimale du produit. Nous vous proposons, 
pour chaque produit important, des fi ches de vente ainsi 
qu’un présentoir pour le testeur du produit. Demandez à 
votre conseiller de vente, il vous aidera volontiers pour 
l’aménagement des présentoirs et autres outils d’aide à 
la vente.

Pour une présentation 
optimaleet des matériaux et des matériaux 

en vogue.en vogue.

Promotions actuellesPromotions actuellesPromotions actuelles
Profi tez de nos offres attractives! 

Votre conseiller de vente vous renseignera avec plaisir.



newsOnline

Les médias sociaux occupent une place toujours plus impor-
tante en matière de communication, également dans notre 
branche. Les réseaux sociaux, tels que, par exemple, Face-
book, permettent une interaction et un dialogue avec le cli-
ent et l’utilisateur. Bama aussi, en tant que marque innovat-
rice, ne veut pas se priver de la possibilité d’être encore plus 
proche de ses clients, de connaître leurs besoins encore plus 
rapidement et avant tout d’être au plus près des consomma-
teurs fi naux et de pouvoir communiquer directement avec 
eux pour la première fois grâce à l’outil Facebook.

Concours
Pour le lancement de notre page Facebook Bama Schweiz 
nous avons organisé un concours photos. Les clients et les 
consommateurs ont ainsi pu démontrer leur créativité en pré-
sentant leur passion pour les chaussures en photos, qu’ils ont 
ensuite postées sur notre mur Facebook. Il leur a suffi t, en-
suite, de convaincre leurs amis de voter pour eux.

La personne qui s’en est le mieux sortie est Janice Fahrni (à 
droite). Avec sa super publication, elle a réussi à obtenir 217 
«J’aime» et va s’envoler avec la personne de son choix pour 
un week-end shopping à Londres.

Facebook

«Des chaussures jusque dans mon lit! ;)  »

BOUTIQUE EN LIGNE BAMA  
Depuis maintenant plus d’un an, vous avez la possibilité de commander nos 
produits en ligne confortablement depuis chez vous et cela 24h/24. De-
mandez vos identifi ants personnels sur notre site internet www.saralee.ch.

De plus, pour les commandes en ligne d’un montant supérieur à 100 CHF, 
les frais de ports sont offerts.

JEU BAMA EN LIGNE 

Aide Sara à faire sa valise dans notre super jeu en ligne et gagne un kit de démarrage 
Bama par semaine. Joue avec nous sur le site: www.saralee.ch/game.php

www.saralee.ch/game.php Bonne chance!

Devenir fan !
www.facebook.com/bama.schweiz
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news Activités

   Gagnants du concours Nous félicitons très chaleureusement nos gagnants du concours 
et leur souhaitons beaucoup de plaisir avec leurs cadeaux!

Concours fournitures Imgrüth, automne 2010

Les fi liales suivantes ont atteint 
le chiffre d’affaires prévu et ont gagné un dîner 
pour toute leur équipe:

Imgrüth Weggisgasse, Lucerne
Imgrüth Pilatusstrasse, Lucerne
Imgrüth Junior, Lucerne
Imgrüth, Emmen
Nina - mode chaussures confortables, Bâle

Concours de vente SportXX, novembre 2010

Les fi liales suivantes sont celles qui 
ont le plus augmenté leurs ventes par rapport 
à l›année passée: 

1ère place: SportXX Outdoor, Zurich
1ère place: SportXX Lachen (Schwyz)
2ème place: SportXX Wynecenter Buchs AG
3ème place: SportXX Surseepark Sursee AG

 Engagement pour Terre des Hommes
Cette année à nouveau, Sara 
Lee HBC Schweiz a mis à 
disposition environ 500 boî-
tes à cirage Bama avec des 
produits d’entretien pour 
chaussures Bama tels que 
des crèmes de soin, des bros-
ses, des lingettes lustrantes, 
etc. et les a distribuées dans 
les écoles et au sein de grou-
pes de jeunes participants. Sur place, les représentants de 
Sara Lee ont pu s’assurer de l’implication et de l’engagement 

merveilleux des participants. 
De ce fait, nous voulons 
remercier chaleureusement 
tous les enfants et les ado-
lescents qui ont avant tout 
rendu cette action possible.
Vous trouverez davantage 
d’impressions sur 
notre page Facebook 
Bama Schweiz.

Autour du 20 novembre, journée internationale des droits 
de l’enfant, Terre des Hommes a mené à nouveau son 
action nationale «petits métiers des enfants des rues» 
sur plusieurs jours, action soutenue pour la 13ème fois par 
Sara Lee HBC Schweiz.
Terre des Hommes veut attirer l’attention sur les condi-
tions de pauvreté dans lesquelles vivent certains enfants 
et sur leurs droits. Ainsi, à travers la Suisse toute entière, 
un grand nombre d’enfants et d’adolescents se sont glis-
sés dans la peau d’enfants des rues et ont récolté des 
fonds, par exemple, en cirant les chaussures dans la rue.

Concours de mémoire 
Foire d’information à Spreitenbach août 2010
1ère place: Mme Gehrig (à droite), chaussures Küng (Sursee)
2ème place: Mme Schuhmacher, chaussures Schuhmacher 
(Beromünster)
2ème place: Mme Horat, chaussures Gehrig (Goldau)
2ème place: Mme Gallian, Mode chaussures Maria 
(Walenstadt)


