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L’ É D I TO R I A L
de Charles Holenstein, 
directeur

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Où est passé l’hiver en décembre et
en ce début d’année ?

Le temps qu’il a fait, nous vivons l’un
des hivers les plus doux que 
nous n’ayons jamais eu, a réduit à
néant nos espoirs d’un chiffre d’
affaire ascendant. Malheureusement,
la neige tant attendue n’est arrivée
que fin janvier.

C’est donc avec d’autant plus d’en-
train que nous nous souhaitons de
beaux mois de printemps et d’été
durant lesquels nous espérons que le
marché de la chaussure pourra égale-
ment profiter de la situation économi-
que plus favorable.

Nous contribuons à votre succès du
printemps/été 2007 en vous propo-
sant une pleine cargaison d’innovati-
ons. C’est avec plaisir que nous vous
présentons les nouveautés à la FOM
de Spreitenbach du 18 au 19 février
2007.

A bientôt, votre

Charles Holenstein

Bama tourne la suite de la série à succès
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D AT E S I M P O R TA N T E S
18./19.2.07 FOM-Messe d’information à Spreitenbach 
3.1. – 28.2.07 Promotion Exquisit & Famoos
5.3. – 30.4.07 Promotion Sun

Profitez de ces offres. Nos représentants vous renseignent volontiers!

La nouveauté de Smiling Feet
Après le succès de l’introduction sur le mar-
ché, en été 2005, des semelles en gel BAMA
et l’expansion de la ligne au printemps
2006, arrivent sur le marché ce printemps
les BAMA coussinets invisibles en gel pour
orteils.

Les tongs représen-
tent 30 %  de la vente
des chaussures d’été.
De toute évidence ces
chaussures très ten-
dance ont également
besoin d’un coussinet
confortable. Le nou-
veau coussinet en gel
pour tongs protège la
zone sensible entre les

orteils lors du port de tongs et permettent
un appui moelleux du pied, même avec des
talons.

Silky Feet – 
Le spray pour le bien-être dans les chaus-
sures
Beaucoup de femmes font des compromis
aux dépens du confort au moment d’ache-
ter des chaussures de mode. Mais ceci ne
doit plus être une fatalité, car au printemps
2007 arrive  BAMA Silky Feet. Silky Feet est
un spray invisible qui prend soin de vos
pieds en les enrobant de soie véritable et
d’une douce senteur. Le voile de soie dépo-
sé améliore nettement le confort des pieds
nus dans les chaussures. BAMA Silky Feet
permet d’éviter les frottements dans la
chaussure et garde les pieds frais et au sec
durant 24 heures.

Grâce à son design féminin le BAMA Silky
Feet s’intègre parfaitement à la ligne Smi-
ling Feet. Par conséquent nous le propo-
sons par douzaines dans un présentoir pour
comptoir et également muni d’un support
en acrylique permettant de l’insérer dans
les présentoirs Smiling Feet existants, afin
que cette ligne de produits attire toute l’at-
tention de vos clientes.
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L E C O N S E I L C H A U S S U R E R A P I D E :  
Les chaussures sales et poussiéreuses en déplacements
appartiennent au passé. Les chiffons Kiwi
Quick’n’Clean sont pratiques et vous accompagnent
idéalement lors de vos déplacements afin de nettoyer
rapidement et facilement vos chaussures. Elles sont
propres en un clin d’oil et retrouvent tout leur brillant.
La lotion douce à l’aloé vera, dont sont imbibés les
chiffons, soigne les chaussures et protègent la peau. 

Les semelles de sport Kiwi font la différence

Tana Shoe Fresh

L E S C O L L A B O R AT E U R S
S E P R É S E N T E N T :

Nom:
Rahel Schenk

Date de naissance:
7.1.1984

Fonction:
Assistante de 
marketing et vente

Chez Sara Lee depuis: 14.8.2006

Loisirs: musique, mes amis, voyages,
dormir, sport en général

Slogan professionnel:
Toujours coller au ballon!

Notre semelle de sport Kiwi est la premiè-
re semelle qui considère toutes les exi-
gences d’une semelle de sport adapté à la
diversité des activités sportives. Des diffé-
rences significatives sont faites entre les
semelles Racket, Aerobic et Running. Pour
chaque activité sportive une autre caracté-
ristique est mise au premier plan. Ainsi
pour la semelle Racket un élément de sou-
tien, qui procure une meilleure stabilité et
un meilleur équilibre de la cheville et du
coup de pieds, a été intégré afin de répon-
dre aux exigences des sports stop&go.
Toutes les semelles sont équipées de pe-
tits coussinets en gel spéciaux qui assu-
rent un amortissement optimal ainsi que
d’une couche antiglisse évitant le dépla-
cement de la semelle dans la chaussure.

Les orifices d’aération de la semelle assu-
rent le transport de l’air et de l’humidité
afin que les pieds restent au sec.

L’emballage, la diversité dans les modes de
présentation ainsi que le produit lui-même
s’exposent dans un design voyant et moderne.

Le célèbre déodorant pour chaussures Kiwi
Select Fresh Force a été modifié et sera rem-
placé prochainement par le nouveau Tana
Shoe Fresh.
Tana Shoe Fresh, dans son
spray à poser à l’envers, reste
extrêmement facile d’utilisati-
on. Grâce à sa nouvelle for-
mule hygiénique il est anti-
bactérien et fongicide. Les
chaussures restent protégées
pendant 48 heures contre les
bactéries et les mycoses.
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Le développement des 
produits connus

Primus extra – 
plus de tenue et 
de confort

Pour la promotion 
des ventes des semelles

Le présentoir pour comptoir neutre en bois
et acrylique est idéal pour la présentation
de vos semelles Bama. Il est décoratif et ne
prend que peu de place sur le comptoir.

La semelle de soutien Primus a été optimi-
sée. La nouvelle Primus extra se distingue
par sa forme parfaitement adaptée à l’ana-
tomie de la voûte plantaire et lui confère
une tenue parfaite. Le coussinet en gel, 
placé dans la région du talon, amortit les
chocs et réduit la sollicitation des articulati-
ons. La nouvelle semelle a été équipée
d’une couche de charbon actif évitant ainsi
efficacement la formation d’odeurs. Afin
que la semelle ne se déplace dans la chaus-
sure elle dispose d’une couche antiglisse.
A l’occasion de la sortie de cette nouvelle
semelle améliorée pour la plante des pieds,
nous organiserons un concours avec des
prix attractifs pour le personnel de vente.
Demandez des coupons de participation à
nos représentants.

L’été dans la
chaussure
Ce printemps
la version opti-
misée de la 
semelle pour
pieds nus
Bama SUN Co-
lor arrive sur le
marché. La se-
melle en tissu
éponge tant
appréciée a été enrichie de fibres contenant
des ions d’argent, grâce auxquelles elle 
est durablement antibactérienne. La semel-
le prévient le développement de bactéries
et de mycoses; l’humidité est rapidement 
évacuée et l’apparition d’odeurs évitée.

Sur l’insistance de la 
demande, la nouvelle 
semelle Bama SUN en
tissus éponge est à nou-
veau lavable. L’effet 
antibactérien des ions
d’argent reste efficace
même après lavage. 
La promotion SUN Color
aura lieu du 5 mars au 30
avril. Afin de vous remer-
cier de votre fidélité de
chouettes cadeaux vous
attendent.



Depuis onze ans, des chaussures d’enfants
de haute qualité sont vendues avec passion
dans le magasin de chaussures pour en-
fants Müki à Bâle. Le team a eu une idée
très originale: Le vendredi 24 novembre et
le samedi 25 novembre 2006 ils ont organi-
sé avec la collaboration de Sara Lee
Schweiz AG un séminaire de «cireurs de
chaussures» pour enfants. Le but de l’action
était de montrer aux enfants, dès leur plus
jeune âge, qu’il est important de prendre
soin de leurs chaussures.
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Nos collaborateurs
présents ont mon-
tré l’exemple en
nettoyant les
chaussures des
enfants sur un 
repose-pieds. Avec
curiosité les en-
fants ont observé
leurs faits et 
gestes et y ont 
pris beaucoup de
plaisir. D’autant
plus qu’avant de
rentrer chez lui,
chacun a reçu une
trousse remplie de
produits d’entre-
tien pour chaussu-
res afin d’appli-
quer immédiate-
ment à la maison
ce qu’il avait 
appris.

Évidemment, la propriétaire du magasin et
son team avaient organisé un apéro. Un ver-
re de mousseux à la main, les parents pou-
vaient également s’informer sur les 
produits d’entretien Tana adaptés de leurs
diverses chaussures.

L’événement était très réussi et a procuré
beaucoup de joie à tous les participants.

Séminaire de cireur de chaussures pour les enfants chez Müki

A l’occasion de la
Journée Internatio-
nale des Droits de
l’Enfant, le lundi
20 novembre, Ter-
re des Hommes or-
ganisait pour la
9ième fois son ac-
tion «les enfants
en situation de
rue». En Suisse,
dans plus de 400

lieux, 5000 élèves ont travaillé comme ci-
reurs de chaussures, vendeurs de fleurs, ar-
tistes des rues ou ambassadeurs des droits
de l’enfant, afin de sensibiliser la populati-
on aux mauvaises conditions de vie des 
enfants en situation de rue. Les enfants 
ont fait preuve de solidarité et sont descen-
dus dans la rue afin de récolter des 
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fonds pour finan-
cer des projets
pour les enfants en
situation de rue.
Sara Lee Schweiz
AG collabore de-
puis 10 ans déjà
avec Terre des
Hommes et sou-
tient leur projet
cette année enco-
re. Nous avons
sponsorisé les pro-
duits d’entretien

Tana, les brosses et les chiffons à polir pour
les cireurs de chaussures et avons organisé
leur distribution dans les écoles.
Au cours de cette journée ensoleillée, les
enfants ont eu beaucoup de plaisir à vivre
ce changement dans leur quotidien, ce que

Sara Lee a pu constater
lors de sa visite. Les élè-
ves étaient toutefois
contents de pouvoir re-
tourner à leurs bancs
d’école dès le lende-
main.

L’action: la journée «les enfants en situation de rue»


