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La ligne de lingerie exclusive Sylvie Meis arrive 

dans les magasins ALDI belges 

Erpe-Mere, 22 juillet 2021 - D'ensembles lingerie frivoles aux robes de nuit 

en passant par des pyjamshorts et peignoirs. À partir du samedi 7 août, 

une ligne de vêtements exclusive, conçue par la célébrité néerlandaise 

Sylvie Meis, sera temporairement disponible dans tous les magasins 

ALDI en Belgique. Une agréable surprise du discounter pour sa 

clientèle féminine. 

En collaboration avec et exclusivement pour ALDI Nord et ALDI SÜD, la 

présentatrice et mannequin de renommée internationale néerlandaise Sylvie 

Meis a conçu une ligne de lingerie de haute qualité. La collection sera 

disponible dans tous les magasins ALDI à partir du samedi 7 août. 

La collection se compose de plusieurs articles qui sont disponibles dans 

différents modèles et tailles. « Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons 

proposer une collection de lingerie exclusive de Sylvie Meis dans nos 

magasins », déclare Sofie Gowy, Category Manager Fashion chez ALDI. « Nous 

sommes reconnus pour surprendre nos clients plusieurs fois par an avec des 

produits que l'on ne s'attend pas à trouver chez un discounteur. Grâce à cette 

collection, nous le faisons à nouveau. »  

Tout comme ALDI, la créatrice néerlandais souhaite proposer des produits de 

haute qualité à prix bas. « Je suis très heureuse d'avoir un partenaire à mes 

côtés en la personne d'ALDI, avec lequel je peux mettre ma collection à la 

disposition d'innombrables femmes dans toute la Belgique à des prix bas », 

déclare Sylvie Meis. 

Des nœuds coquets et une dentelle de haute qualité 

Meis utilise des tissus élégants pour ses créations, qui assurent un ajustement 

confortable. Elle utilise également des détails coquets tels que des nœuds et de 

la dentelle de haute qualité afin d’ajouter une petite touche supplémentaire.  

La collection est entièrement axée sur le confort et le bien-être. « La lingerie et 

les vêtements de nuit sont une de mes passions », poursuit Meis. « Me lever le 

matin et me sentir belle et à l'aise est important pour moi. Cela permet de 

commencer la journée en vous sentant bien. J'ai voulu créer des vêtements 

dans lesquels toutes les femmes peuvent simplement se sentir bien ! » 

La collection exclusive se compose de 5 articles : des soutiens-gorge 

confortables avec le slip assorti, des pyjashorts, des robes de nuit et des 

peignoirs. Chacun d'entre eux est disponible dans des tailles et des styles 
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différents. Les soutiens-gorge sont disponibles dans les tailles 90A à 100C. Les 

slips, pyjashorts, robes de nuit et peignoirs assortis sont disponibles dans les 

tailles S à L. 

*** 

Veuillez trouver des images par le biais du lien suivant : https://we.tl/t-PfRzj9mrIq 
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Collaboratrice Communication ALDI Belgique 
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E-mail : media@aldi.be 

 

À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI est le leader du discount en Belgique. Avec 440 magasins à travers le pays, gérés par 7 

centrales régionales, ALDI Belgique touche plus de 80 pour cent de la population belge. Plus de 

7 700 collaborateurs forment le cœur de ce groupe de sociétés en pleine croissance.  

ALDI Nord est un des groupes de commerce de détail les plus importants sur le plan international. 

Le discounter s'engage à offrir des produits d'une qualité supérieure à bas prix. La clé du succès 

de ce groupe réside dans son effectif total de plus de 77 000 collaborateurs en Allemagne, en 

Belgique, au Danemark, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en 

Espagne.  

Plus d’informations sur https://www.aldi.be/fr/  
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