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Editorial
Chère cliente, cher client, 
Chère lectrice, cher lecteur, 

« Il faut faire quelque chose de nouveau pour 
voir de la nouveauté ». Cette citation de  
Georg Christoph Lichtenberg nous a donnée 
des ailes vers de nouvelles voies dans le secteur des fournitures 
en Europe. La présentation de notre marque compétente Bama 
sera prochainement visuellement nouvelle, fraîche et émotion-
nelle. Tous nos produits, dont les produits de soin pour chaus-
sures, se présenteront fièrement sous la marque Bama. Nous 
profitons ainsi des compétences de la marque, d’une représen-
tation forte et unifiée au point de vente et des synergies d’une 
publicité concentrée sur l’ensemble de notre assortiment. Cette 
décision implique la disparition de la marque Tana.
En Suisse la relance est prévu pour la saison automne/hiver 
2010. Mais il nous semble important de vous en informer dès  
à présent.
Nous nous réjouissons de la relance prospère et conjointe de 
Bama.

Votre Charles Holenstein
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Dès maintenant :      

Vue d’ensemble des types de chaussures et des 
matériaux tendance automne / hiver 2009 / 2010

BAMA Semelle chauffante moulée
Bama a lancé l’automne passé une semelle spéciale d’hiver, 
la semelle chauffante moulée. Ce produit de confort pour 
hommes et femmes s’est bien implanté sur le marché suisse 
et cet hiver encore il gardera au chaud de nombreux pieds. 
La semelle chauffante moulée se compose d’une couche 
de mousse qui s’adapte parfaitement à la forme des pieds. 
La couche inférieure en aluminium protège du froid venant 
du sol, et la couche supérieure moelleuse et douce procure 
une sensation de chaleur particulièrement agréable. 
Un confort supplémentaire est apporté par la semelle 
anatomique moulée et la couche anti-glisse qui évite le 
déplacement désagréable de la semelle dans la chaussure.

L’emballage moderne attire le regard. Il est spécialement 
mis en valeur dans le présentoir Bama pour semelles, en 
acrylique de haute qualité, qui attire l’attention des clients 
comme par magie. Par une petite ouverture dans l’emballage, 
le client peut toucher la surface de la semelle et sentir 
la douceur et le moelleux que promet cette semelle. 
Vous pouvez naturellement profi ter de rabais et de primes 
attractives sur ces semelles lors de la prévente d’hiver. 

Cette offre intéressante est valable jusqu’à fi n septembre 
2009.
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Vivre
pleinement le 
confort des pieds

Nouveau

 une surface moelleuse et chauffante

  une mousse s’adaptant parfaitement 
à la forme du pied

  une semelle moulée qui apporte 
une stabilité supplémentaire

  une présentation 
attractive et 
un design attirant

pleinement le 

Jouissez d’un confort 
doux et moelleux pour vos pieds …

confort des pieds

  une présentation 
attractive et 
un design attirant

doux et moelleux pour vos pieds …
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TANA Clean & Care
Le nouveau nettoyant mousse de Tana à la formule nano, 
nettoie et soigne effi cacement les chaussures, vêtements et 
sacs de toutes les couleurs ou combinaisons de teintes. Pour 
une utilisation optimale, Clean & Care est livré avec une 
éponge gratuite. Ce produit est un élément supplémentaire de 
la ligne à succès Tana Nano. Durant la saison d’hiver il est parti-
culièrement effi cace pour enlever les pénibles marques de sel..

Jusqu’au 31 août profi tez de notre offre de lancement. Vous 
recevrez 24 Clean & Care pour le prix de 18 et avec cela nous 
vous offrons une brosse de voyage dans sa clickbox pratique.

L’hiver, saison de l’imperméabilisation
Le temps passe … nous profi tons encore de la chaleur de 
l’été, mais bientôt arrivera la saison du mauvais temps. 
Afi n de protéger effi cacement les chaussures durant cette 
saison, nous devons les imperméabiliser régulièrement. 
N’oubliez pas de rappeler à vos clients d’imperméabiliser 
leurs chaussures avant de les porter la premières fois puis 
de renouveler l’opération après la 8 à 10ème utilisation.

Tana propose pour chaque type de chaussure et chaque 
matière le produit adapté pour une protection optimale 
(par ex. Tana Power Protector). Nous avons également la 
solution optimale pour les matières fragiles :  
tana activ-Universal – protège et soigne.
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Nouveau

Mousse de soin nettoyante
avec nano particules, 250 ml
la mousse de soin nettoyante tana nettoie et soigne effi cacement 
tous types de chaussures, de vêtements et des sacs.

Conçus pour cuir lisse, cuir vernis, daim & nubuck, textiles 
et matières stretch, matières synthétique, matières mixtes.

Offre de lancement  

Clean & Care 24 pour 18



Action automne/hiver et action
d’imperméabilisation
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activités          

d’imperméabilisationd’imperméabilisation

Profi tez de nos offres 
attrayantes ! 

Notre représentant 
vous renseigne volontiers.

   Les gagnants du concours Nous félicitons chaleureusement les gagnants de notre 
concours et leur souhaitons beaucoup de plaisir avec leur gain !
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Concours pour le lancement 
de la Bama Primus Extra
Frau Marianne Hauert 
(Blättler AG, Schuhe und Sport, Stans)
Weekend wellness pour 2 personnes

Promotion sur le chiffre d’affaires des fournitures 
Bama/Tana (Schuhhaus Schneider, St. Gallen) 

Gain du team: Bon-restaurant CHF 750.– 
Meilleure vendeuse individuelle: Frau Müller 

Bon-restaurant à choix CHF 200.–

Promotion sur le chiffre d’affaires des fournitures 
Bama/Tana (Schuhhaus Comodo, St. Gallen)
Gain du team:
Bon-restaurant CHF 125.–
Meilleure vendeuse individuelle: Frau Vicini
Bon-restaurant à choix CHF 200.–

Tirage à la roue de la fortune à la foire 
d’information de Spreitenbach: Herr Erdas Sen 

(Mischella Schuhe GmbH, Horgen)
Bon de CHF 200.– à choix
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