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Communiqué de Presse Décembre 2016 

„„„„LIVINGLIVINGLIVINGLIVING“ “ “ “ ––––    nnnnouvelle gamme Basique Loungewear pour ouvelle gamme Basique Loungewear pour ouvelle gamme Basique Loungewear pour ouvelle gamme Basique Loungewear pour 
hommes hommes hommes hommes pour chaque jourpour chaque jourpour chaque jourpour chaque jour        

 
HANRO of Switzerland, marque internationale de lingerie de luxe élargit sa gamme 
loungewear de basiques avec « LIVING ». 
 
La nouvelle série Basic LIVING offre des modèles au caractère « Night to Day » – de 
nouveaux produits combinables à souhaits pour toutes les situations du quotidien. 
 
Que ce soit pour se détendre, voyager, travailler en home office ou pour des activités 
sportives : de multiples produits décontractés pour l’intérieur comme pour l’extérieur.  
Pantalons, pull-over et veste en molleton doux légèrement gratté à l’intérieur, T-Shirts 
polyvalents en jersey simple de coton opaques, avec un toucher doux. 
Des détails stylés et pratiques empruntés au Prêt à porter comme les cordons, les poches 
latérales et les ajouts en côte offrent ainsi un look chic et confortable. 
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7777    modèlesmodèlesmodèlesmodèles sont proposés  dans les tailles S tailles S tailles S tailles S ––––    XXLXXLXXLXXL : 

LIVING LEISURE  - en molleton gratté avec 95% coton et 5% élasthanne; proposés dans les 

coloris en « black iris » et « grey melange ». 

- Bermuda Ceinture côtelée ; cordon ; poches latérales 
- Pantalon Cordon ; poches latérales 
- Sweatshirt Bord-côte à l’encolure 
- Veste Fermeture à glissière ; poches de biais ; détails en bord-côte 

Prix de ventePrix de ventePrix de ventePrix de vente    conseillésconseillésconseillésconseillés: : : : Bermuda € 85 / Sweatshirt € 95 / Pantalon € 105 / Veste € 

135,  
LIVING SHIRTS  - en 100% coton jersey; proposés dans les coloris en « grey melange », blanc 
et noir. 

- T-Shirt manches courtes à col rond 
- T-Shirt manches courtes à col V 
- T-Shirt manches longues à col rond 

 
Prix de ventePrix de ventePrix de ventePrix de vente    conseillésconseillésconseillésconseillés: : : : T-Shirt à col rond € 45 / T-Shirt à col V € 45 / T-Shirt manches 

longues € 55. 

 

LIVING pour hommes sera disponible à la vente à partir du 15 juillet 2017.à partir du 15 juillet 2017.à partir du 15 juillet 2017.à partir du 15 juillet 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATION CORPORATE: 
HANRO of Switzerland – Pure Luxury on Skin! HANRO est une des marques internationales de luxe 
référente de sous-vêtements, de vêtements de nuit et de loungewear pour femmes et hommes. La société a 
été fondée en 1884 par Albert Handschin et Carl Ronus dans le Liestal suisse dans un esprit de luxe 
discret, d'élégance naturelle et de confort. Les produits HANRO se distinguent par leur grande qualité et 
« l'artisanat » de haut niveau. L'élaboration minutieuse des tissus et des dentelles, en fibres naturelles 
haute qualité, le design raffiné et intemporel et une tradition remontant à plusieurs décennies alliée à des 
innovations techniques font de HANRO une marque à part. Les produits HANRO sont fabriqués presque 
exclusivement en Europe. En 1991, HANRO fut incorporée au groupe autrichien Huber. Aujourd'hui, 
HANRO est disponible dans les plus beaux points de vente dans presque 50 pays.  
www.hanro.com 
 
PR CONTACT: 
Nina Rehmann  |  HANRO International GmbH  |  +43 5523-505-6735  |  press@hanro.com 


