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Introduction .....

Inspiration
Ces derniers mois, nous avons dû changer : nous avons été plus souvent à la
maison, nous avons eu, pour la plupart, du temps à consacrer à ce qui est
familier et à ce qui est nouveau, mais aussi à nous-même. Nous avons pu
faire le bilan de ce qui nous manque au quotidien et de ce qui est réellement
important. Les grands voyages se sont transformés en promenades dans le parc
le plus proche. Nous avons appris à redécouvrir et à apprécier notre voisinage.
Notre intérieur s‘est métamorphosé également : il est devenu bureau, salle
de sport, restaurant, nid douillet et protecteur. Nous avons cuisiné, lu, rangé,
retrouvé des choses oubliées. Nous avons aussi fait le ménage dans nos
armoires et nos commodes en nous demandant ce qui pouvait disparaître,
ce qui manquait, ce qui appartient à notre garde-robe préférée.

Les articles
PAGE 4 - 9

En 140 ans d’histoire, ANITA a créé plus d’une pièce de lingerie à
succès, des petits chouchous dont les femmes ne pourraient plus se passer.
Ils sont tous aussi seyants que confortables ; ils font partie de notre quotidien.
Certains composent notre gamme depuis plus de vingt ans et nous les
réinterprétons régulièrement en les proposant dans de nouveaux coloris
et de nouveaux visuels. Aujourd’hui, nous souhaitons vous présenter nos
petits chouchous à nous, mis en scène dans des endroits que nous avons
redécouverts et réappris à apprécier à leur juste valeur : dans la campagne
bavaroise toute proche de nous.
Jetez un œil à nos fidèles modèles intemporels qui plaisent tant –
RELOVE ANITA.

Inspiration
PAGE 2

Marketing
PAGE 10 - 15
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Safina

Clara Art
Safina Soutien-gorge d’allègement sans
armature 5448

Clara Art Soutien-gorge TopComfort
sans armature 5863

Cup A – D I 90 – 130

Cup B – D I 90 – 135

Cup E – G I 90 – 115

Cup E – H I 90 – 125

· Pourtour élastique : s’adapte idéalement à la
silhouette quel que soit le mouvement
· Entre-bonnets incurvé : la basque sous-poitrine
anatomique diminue la pression sur l’estomac
· Bretelles molletonnées : confort agréable

· Pourtour élastique qui s’adapte idéalement à la
silhouette
· Bretelles à élasticité transversale qui suivent les
mouvements et maintiennent comme il faut
· Dos ferme : maintien fiable grâce au tissu
élastique hautement fonctionnel et soulage les
épaules

Clara
Clara Soutien-gorge TopComfort sans
armature 5459
Cup B – D I 90 – 135
Cup E – H I 90 – 125
· Pourtour élastique qui s’adapte idéalement
à la silhouette
· Bretelles à élasticité transversale qui suivent
les mouvements et maintiennent comme il faut
· Dos ferme : un maintien fiable grâce au tissu
élastique hautement fonctionnel
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Fleur

Selma
Fleur Soutien-gorge à armatures 5653

Selma Soutien-gorge à armatures 5634

Cup B – F I 85 – 120

Cup B – E I 85 – 120

Cup G – H I 85 – 110
Cup I – J I 70 – 90
· Dentelle ultraplate qui reste invisible sous les
vêtements près du corps
· Premier soutien-gorge Rosa Faia à offrir une
finition spécifique dans le dos
· Les bretelles légèrement centrées dans le dos
ne glissent pas et suivent chaque mouvement

· Dentelle élastique sur tulle transparent dans le
haut du bonnet ; s’adapte idéalement au galbe
de la poitrine
· À partir du bonnet F : renfort latéral dans le
bonnet pour un maintien irréprochable et un
joli galbe
· Armatures ergonomiques qui suivent chaque
mouvement sans créer aucune pression

Twin
Twin Soutien-gorge soft moulé et sans
armature 5493
Cup A – C I 85 – 125
Cup D – F I 85 – 115
· Le soutien-gorge bien-être favori chez Rosa Faia
· Bonnets double épaisseur, préformés et sans
couture pour un maintien parfait et un galbe
naturel
· Matière élastique et respirante pour une sensation
incomparable sur la peau
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Momentum

Air control DeltaPad

Momentum Soutien-gorge de sport 5529

Soutien-gorge à coque DeltaPad 5544

Cup A I 85 – 115

Cup AA – E I 80 – 110

Cup B I 80 – 105

Cup F I 80 – 105

Cup C – E I 80 – 120

Cup G I 80 – 100

Cup F I 80 – 115

Cup H I 80 – 95

Cup G I 80 – 110
Cup H I 80 – 100
· Sans couture : extérieur et intérieur des bonnets cousus
bord à bord d’où l’absence de couture en contact avec
la peau
· Finition plate : ruban papillon sur les côtés pour des
bordures plates et un grand confort
· Bretelles confort : matière Spacer légère et respirante
· Basque sous-poitrine : en matière douce et respirante,
structure capillaire pour mieux évacuer l’humidité
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· Coque DeltaPad : coque en mousse ultralégère et
brevetée, avec échancrures sur les côtés et en bas
pour une aération parfaite
· Bretelles confort : matière Spacer légère et respirante
· Basque sous-poitrine : en matière douce et
respirante, structure capillaire pour mieux évacuer
l’humidité
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Offre spéciale

10+1

Offre spéciale

10+1

Pour les commandes d’au moins 10 soutiens-gorge et/ou bodies Safina, Clara, Clara Art, Fleur, Twin, Selma,
Momentum ou Air Control Delta Pad, Anita vous offre un article supplémentaire*.

Article

Référence

Coloris

Bonnets

Slips optionnels

Safina

3448, 3449, 5448, 5449

007, 612, 550, 001, 006

tous

1451, 1849

Clara

3459, 5459, 5859, 5860

001, 006, 007

tous

1760

Clara Art

3563, 5863, 5864, 5865

001, 047, 769

tous

1763

Essentials

001, 753, 408, 769, 107

1342, 1343

Fleur

5653, 5654

001, 408, 769, 612

tous

1353.1, 1354, 1355, 0600

Selma

5631, 5634, 5635, 5637

001, 006,382, 596, 826

tous

1335, 1336

Twin

5490, 5493, 3489

001, 006, 047, 382, 722, 753

tous

1491

Momentum

5529

001, 006, 371, 753, 468

tous

1627, 1629

Air Control
Deltapad

5544

107, 006, 408, 588, 595, 388,
222**, 459**, 842**

tous

1627, 1629

* L’article offert gratuitement est toujours le moins cher.
** n‘apparaît pas dans le Flyer consommatrice
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POS-Maériel publicitaire/ Presse

POS-Maériel publicitaire/ Presse

www.anita.com/love
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Bestseller drapeau
#RELOVEANITA

Bestseller Poster
#RELOVEANITA

W744Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

W945Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

www.anita.com/love
W945Y_PO_RF_5653_408_161120_CK_AP.indd 1

16.11.20 16:08
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W740Y_EV_FL_Bestseller_181120_SM_CK_AP.indd 1

23.11.20 10:58

ANITA

W740Y
DIN A5:
14.8 x 21 cm
6 x 8 inch

5653.408

Bestseller Poster
#RELOVEANITA
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W445Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

Love

ANITA

www.anita.com/love

autocollant
pour miroir
#RELOVEANITA
W743Y
24 x3 cm
9,4 x 1,1inch
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autocollant de vitrine
#RELOVEANITA
W742Y
64 x 18,5 cm
25 x 7 inch

W445Y – 12/20 – 5544.408

W745Y – 12/20 – 5448.612
16.11.20 16:09

Love

Bestseller
Flyer consommatrice
#RELOVEANITA

www.anita.com/love

W745Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

www.anita.com/love

W741Y
8.5 x 29 cm
3 x 11 inch
#RE

5493.722
5448.612
5544.408

Bestseller Poster
#RELOVEANITA

W745Y_PO_AN_5448_612_161120_CK_AP.indd 1

Bestseller
Accroche porte (Wobbler)
#RELOVEANITA

W945Y – 12/20 – 5653_408

W744Y – 12/20 – 5493.753 + 5448.612 + 5544.408

Nos supports publicitaires à votre disposition :

5448.612

www.anita.com/love
W445Y_PO_AC_5544_408_161120_CK_AP.indd 1

16.11.20 16:11

5544.408

Vidéos #RELOVEANITA
Bestseller drapeau
Anita since 1886
#RELOVEANITA
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W746Y
80 x 208 cm
31 x 82 inch
#RE

Love

Bestseller drapeau
Anita active
#RELOVEANITA

Bestseller drapeau
ROSA FAIA
#RELOVEANITA

W446Y
80 x 208 cm
31 x 82 inch

W946Y
80 x 208 cm
31 x 82 inch

ANITA

www.anita.com/love

5863.001
1763.001
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Durées disponibles :
60 secondes
20 secondes
Format Instagram

ANITA

www.anita.com/love
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Social Media

Instagram Post

Social Media

April

February

Facebook

Instagram Feed
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Concours photo de la plus belle vitrine

Concours photo de la plus belle vitrine

De quoi s‘agit il?
Tous les revendeurs sont invités à utiliser nos articles de PLV « Best seller » et à faire jouer leur propre créativité
pour aménager la plus belle vitrine #RELOVEANITA. Ils pourront ensuite participer à notre jeu-concours en
nous envoyant des photos de leur vitrine.

Quelle publicité sera faite par Anita autour du concours photo ?

Qui peut participer ?
Chaque revendeur participant à notre promotion « Best seller 10+1 » et ayant reçu la PLV correspondante.
(Pour les commandes d’au moins 10 soutiens-gorge et/ou bodies Safina, Clara, Clara Art, Fleur, Twin,
Selma, Momentum & Air Control Delta Pad, Anita vous offre un article supplémentaire.)
Chaque pays et chaque représentation peut définir, indépendamment, quels clients peuvent participer à la
promotion « Best seller 10+1 ».
Quand a lieu le concours photo de la plus belle vitrine ?
Du 01.02.21 au 15.04.21
Comment sera choisi le gagnant ?
Toutes les photos des participants seront publiées sur la page dédiée à notre jeu-concours, où tout le monde
aura la possibilité d’élire sa vitrine préférée. Chaque participant au concours pourra publier le lien vers ce
site sur ses propres pages dans les médias sociaux et inviter à voter pour sa propre photo.
À l’issue du concours, le participant ayant récolté le plus de voix sera élu gagnant.
Avant d’oublier… QU’EST-CE QU’IL Y A À GAGNER ?
Une « Soirée filles » d’une valeur de 500 € dans votre boutique de lingerie avec vos meilleures /
plus fidèles clientes.
Le/la gagnant/e recevra également un panier cadeau rempli de spécialités bavaroises de la région où est
installée la maison-mère d’Anita, ainsi que 20 mouchoirs en soie Anita.

Médias sociaux
• Campagne générale pour #RELOVEANITA sur Instagram et Facebook
• Annonce du concours photo de la plus belle vitrine dans les médias sociaux
• Bulletin d‘information adressé aux participants
Package réseaux sociaux « Concours de la plus belle vitrine » pour tous les participants
• Publications pour médias sociaux
• Bas-de-page pour courriels
• Modèles pour mailing
Relations publiques
• Infos dans la presse spécialisée (a priori dans les numéros de janvier)
Pourquoi participer à ce concours ?
• Occasion de gagner un super prix
• Présentation de votre boutique sur la page dédiée au concours
• P
 lus vous commencez tôt à participer à la promotion 10+1,
plus vos fans auront le temps de voter pour vous.
• Le/la gagnant/e sera également présenté/e sur les médias sociaux.

Nous espérons que cette « Soirée filles » saura être un réel soutien à votre activité, qu’elle augmentera les
ventes ou vous permettra de renforcer la relation avec votre clientèle.
Vous devrez, bien entendu, respecter les règles en vigueur dans votre pays en concernant le Covid.
Autre petit coup de pouce de notre part : chaque participant pourra recevoir un paquet d’invitations vierges
et une check-list pour une rencontre réussie : pourquoi laisser au vainqueur le privilège d’organiser une «
Soirée filles » ?
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