St. Gall, 22 mai 2019

Reprise «RONA - tomorrow’s classics»

Bonjour
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons intégré la ligne de broderie «RONA –
tomorrow’s classics» début mai 2019. Ces dernières années, ces broderies ont su se doter
d'une image de marque forte. La reprise de cette marque permet d’en assurer la succession.
Comme vous le savez, acundis sa fête cette année ses dix ans d’existence. acundis sa s’est
imposée comme une entreprise de broderie d’envergure internationale et, forte de sites de
production en Italie et en Chine, elle livre ses collections aux plus grandes marques de
lingerie et maisons de mode (références sur www.acundis.com). Les clients apprécient non
seulement la rapidité et la compétence du service qu’elle fournit, mais également ses
combinaisons uniques d’articles de mode et de sous-vêtements raffinés. Que les broderies
soient confectionnées en Europe ou en Asie, leur qualité supérieure est toujours garantie.
Désormais, avec nos deux lignes de broderie acundis et «RONA – tomorrow’s classics», nous
sommes en mesure de vous proposer un éventail encore plus large de créations.

«RONA - tomorrow’s classics»
Comme son nom l’indique, «RONA - tomorrow’s classics» se compose des incontournables de
demain. Vous y trouverez une élégance qui unit passé, présent et futur. C’est là que naissent
les articles «evergreen» de demain.

acundis – young, fresh, en vogue.
Sous le slogan young, fresh et en vogue, la ligne de broderie acundis se décline en différents
styles aussi séduisants que modernes. Nos motifs élégants et esthétiques contribueront au
succès de votre collection de lingerie.
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Nous avons hâte de vous rendre visite à nouveau afin de vous présenter notre collection. Des
surprises vous attendent!
Nous serons également ravis de vous accueillir cette année encore au salon Interfilière à Paris
du 6 au 8 juillet 2019.

Meilleures salutations
acundis sa

Martin Hutter
Directeur général

Andreas Kircher
Directeur commercial
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