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C.J Rubatscher Bolzano, Italie
UNE INSTITUTION DE LA LINGERIE DEPUIS 1860, TENUE PAR LA MÊME FAMILLE DEPUIS
CINQ GÉNÉRATIONS.
A Bolzano, dans le Haut-Adige, C.J Rubatscher a outrepassé
les années sans prendre une ride.
Adresse de référence pour le shopping lingerie, la boutique –
restée dans la même famille depuis cinq générations – est
aujourd’hui aux mains d’Eva Ritter qui gère avec brio l’activité
familiale. Entièrement rénovée en novembre 2010, la
boutique affiche aujourd’hui fièrement son espace de vente
de 150m2, où le temps semble s’être arrêté grâce à une
décoration de style rétro – avec ses antiques armoires
choisies spécialement pour mettre en valeur les pièces
lingerie – et à une ambiance raffinée dominée par des tons
neutres et délicats. Le concept de vente de la boutique a
également été repensé: Eva a choisi d’arrêter la vente de
prêt-à-porter pour se spécialiser uniquement dans les
dessous homme et femme, proposant désormais un large
choix de d’articles lingerie, corseterie, chaussant, beachwear
et maille, sélectionnés chez les plus grandes marques du

secteur et mis en scène dans l’espace de vente avec soin et
originalité. Pour l’assister, Eva s’est entourée d’une équipe de
sept vendeurs qualifiés, constituant un véritable atout pour la
boutique qui a su, certes, se réinventer, mais tout en gardant
à l’esprit ses valeurs d’origine. Notons enfin que la boutique a
reçu le Prix pour la carrière lors de l’édition 2012 des Stelle
dell’Intimo, le concours italien des meilleures boutiques de
lingerie et beachwear, organisé par Linea Intima, partenaire
de Intima en Italie.

Surface de vente 150m2 Parmi les marques proposées Lingerie, nuit
et loungewear: Calida, Chantelle, Christies, Cotton Club, Hanro, Imec,
Lisanza, Mey, Oscalito, Passionata, Simone Pérèle, Van de Velde,
Zimmerli, Alba, Luna di Seta, Paladini, Rösch, Tatà, Tenera Carlotta,
Twin-Set, Verde Veronica, Verdissima Beachwear femme: Agogoa,
Maryan Beachwear, Valery Sous-vêtements, nuit homme: Ermenegildo
Zegna, Julipet, Perofil, Tommy Hilfiger Chaussant: Falke, Gallo, Girardi,
Oroblù
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