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Naschwerk
Kufstein, Autriche
UNE EXPÉRIENCE SHOPPING INÉDITE DANS UN
LIEU OÙ BEAUX DESSOUS ET GOURMANDISES
CHOCOLATÉES FONT BON MÉNAGE.
Tout s’est passé très vite: fascinée par les petites boutiques
françaises au concept original lors d’un voyage en octobre
2009, Anita Blunder a été inspirée. C’est ainsi que, à la
recherche d’un concept de boutique insolite dans un secteur
porteur, elle eu l’idée de proposer, par passion, du
chocolat… une idée qui se transforma rapidement dans
l’association de chocolat et lingerie. Après avoir trouvé un joli
emplacement, déniché mobilier et pièces de déco uniques
au marché aux puces, c’est armée de son souci du détail et
de son génie créatif qu’elle démarre l’aventure «Naschwerk
– Chocolat & Dessous» en mars 2010, un pari nouveau mais
réussi. Nichée dans la rue principale du shopping de
Kufstein, la boutique se fait remarquer avec ses vitrines
étonnement mises en scènes, mêlant produits aux prix très
différents – pour interpeller une large clientèle – à des objets
inattendus, de la couleur et des fleurs! A l’intérieur, le
charme continue d’opérer: le lieu est dominé par trois coloris
– bordeaux, bleu pétrole et crème – et l’atmosphère d’antan
chaleureuse met tout de suite à l’aise. Ici, dans cet espace
fortement caractérisé par la personnalité de sa propriétaire,
le temps semble s’être arrêté: meubles de brocanteurs,
objets chinés, tapis moelleux, lustres en cristal, photos

originales aux murs, bougies, boîtes de bonbons rétro,
parfums pour homme et femme à disposition dans l’espace
essayage, et de magnifiques orchidées – fleurs préférées
d’Anita – disposées ici et là... Un havre de paix empreint
d’une douce nostalgie, propice à une expérience shopping
unique, qu’aiment partager une clientèle de Kufstein et de
toute la Bavière. L’offre comprend lingerie de jour et de nuit,
corseterie, loungewear, beachwear, chaussant, accessoires
et, bien sûr, chocolats, bonbons et autres douceurs. Pour
faire de l’achat un réel plaisir, Anita propose toujours un café
ou une eau de source des montagnes du Tyrol et elle
apporte un soin particulier à l’emballage des produits, avec
papiers délicats, sacs, boîtes et étiquettes. Enfin, l’expérience
Naschwerk, c’est aussi une foule d’évènements tout aussi
créatifs: dégustations de chocolats, défilés lingerie dans des
lieux magnifiques, expositions d’art, nuits shopping ou
encore lectures érotiques.

Surface de vente 60m2 Parmi les marques proposées Lingerie: Marie
Jo L’Aventure, Maison Lejaby, Huit, Calvin Klein, Empreinte, Parah,
Maison Close, marlies|dekkers, Blush Lingerie, Princesse tam.tam,
Exilia, RCrescentini, Pleasure State, Twin-Set, Spanx, Desigual, Bracli,
Lola Luna, Bonbon lingerie, Schiesser Revival Lingerie de nuit et
loungewear: Hanro, Marjolaine, Pepita, Parah, Luna di Giorno, Twin-Set,
Taubert, P.J. Salvage, Louis and Louisa Beachwear: Pain de Sucre,
Parah, Princesse tam.tam, Verdissima, Calvin Klein, Empreinte,
Desigual, marlies|dekkers, Save The Queen! Sun, Cyell, Twin-Set, Pepita
Chaussant: Pretty Polly, House of Holland, Maison Close Accessoires:
N2, NOI, Adelheid, Manufaktur Zartgefühl, TAJ Chocolats et bonbons:
Lauenstein, L.W.C. Michelsen, Meisterwerk Chocolaterie, Greta Gold,
Coppeneur, Becks Cocoa, Hanauer, les Anis de Flavigny Thés: Tea Forté
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