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Les boulangers-pâtissiers posent en caleçon pour Octobre rose

Par L'Est Républicain - 16 oct. 2020 à 12:30 | mis à jour le 16 oct. 2020 à 13:56 - Temps de lecture : 2 min

Les dix ouvriers boulangers pâtissiers de l’enseigne Maître et �ls, présente à Héricourt et Châtenois-les-Forges, tombent la chemise

et le pantalon pour un calendrier 2021 au pro�t de l’association Le Ruban rose, contre le cancer du sein.
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Xavier, Rayann, Kévin, David, Louis Baptistin, Clément, Wissann, Tristan et Jean-Pierre : l’équipe de boulangers pâtissiers des magasins d’Héricourt et de Châtenois-les-Forges posen
caleçons roses dans le calendrier 2021 pour la bonne cause.
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Depuis plusieurs années, les boulangeries Maître et �ls d’Héricourt et de Châtenois-les-Forges participent à la campagne

d’Octobre Rose, pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. Ainsi, l’enseigne

fabrique des baguettes roses et des pâtisseries avec un ruban rose.
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Interpeller les clients

« En plus, cette année, on a eu envie de se démarquer », con�e Odile Deprun-Lamblé, la responsable des ventes de la maison.

« C’est l’un des ouvriers boulangers qui a eu l’idée d’un calendrier mettant en scène au fournil les 10 garçons boulangers

pâtissiers et les apprentis. L’objectif est de surprendre pour interpeller les clients. »

Odile s’est chargée d’acheter les caleçons et des shorts roses. Les ouvriers ont gardé le masque, tombé la chemise et le

pantalon et pris la pose en caleçon ou short rose pour le calendrier. Dans le prolongement, ils ont fait le tour du parking de

l’Europe à la grande surprise des badauds ! Dans le magasin, derrière le comptoir, ils ont fait le buzz auprès des clients.

PUBLICITÉ
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Vendu au prix de 2,5€

Le calendrier au format A4, totalement réalisé en interne, sera vendu au prix de 2,50 € à partir du 20 octobre dans les deux

magasins. La somme récoltée sera reversée en totalité à l’association Ruban rose. Le calendrier sera en bonne place en vitrine

au format XXL pour attirer les clients : et un calendrier croustillant chez un boulanger, c’est plutôt logique !
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Moselle. Une collégienne échappe à un enlèvement en se défendant
Une adolescente de 14 ans a fait face à un homme qui tentait de l'enlever, vendredi dernier, à Vitry-sur-Orne (Moselle). Une plainte 
a été déposée.

NOUVELLE DS 7, un nouveau design charismatique
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DS Automobiles | Sponsorisé

Un SUV raffiné qui séduit par ses lignes élégantes et dynamiques
En savoir plus

CUPRA | Sponsorisé

Nouvelle CUPRA Born. 100% électrique
À partir de 399€/Mois* *Rendez-vous sur cupraofficial.fr

Forge Of Empires - Jeu en Ligne Gratuit | Sponsorisé

Witty Reporter | Sponsorisé

Le jeu de simulation de ville qui te fait voyager dans le temps

Respirez profondément avant de voir avec qui Booder vit

Eco Innovation | Sponsorisé

Canicule : Optez pour la pompe à chaleur réversible (100% financée pour les propriétaires)
Dernières pièces disponibles ! Obtenez vos primes avant la fin du programme !
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