
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Pas de « Douce nuit » avec le calendrier de l’Avent d’Amorana 

 

Glattbrugg, le 14 septembre 2018 – Cette année encore, avec son très attendu calendrier 

de l’Avent, la boutique suisse AMORANA avance des arguments de poids pour épicer sa 

vie amoureuse. Les petites portes du calendrier de l’Avent invitent les couples à 

découvrir et à expérimenter des produits de haute qualité du vaste assortiment de la 

boutique en ligne. Une attention toute particulière a été accordée à la compilation d'un 

mélange équilibré de compagnons câlins et plus coquins pour des sensations intenses. 

Cette année encore, le calendrier de l’Avent pour adultes se décline en deux versions haut de 

gamme exceptionnelles d’une grande richesse : l’édition classique est proposée au prix de 

CHF 139.90 pour les achats anticipés puis passera à CHF 149.90, et l’édition premium au prix de 

CHF 269.90 pour les achats anticipés passera à CHF 279.90. Les prix pour achats anticipés valent 

pour les commandes passées en septembre. 

Le contenu des deux versions reflète les préférences actuelles de couples abordant ce thème avec 

ouverture et sans complexes. L’édition classique propose 25 surprises stimulantes pour hommes et 

femmes contre 28 pour l’édition premium. Une autre différence est que l’édition premium 

comprend davantage d’articles à piles haut de gamme dont un produit actuel de la maison 

Womanizer. 

La présentation élégante et glamour des coffrets donne encore plus envie d’ouvrir la petite porte du 

calendrier de l’Avent AMORANA. 

 

À propos d’Amorana 

L’entreprise Amorana a été fondée par les deux jeunes entrepreneurs zurichois Lukas Speiser et Alan Frei. Leur 

but : permettre à chacun de vivre pleinement sa vie. La boutique a été mise en ligne à la mi-avril 2014. Elle 

propose aux clients un choix de Lovetoys et de lingerie. De passionnantes informations enrichissantes sont par 

ailleurs publiées en permanence sur différents canaux d’information. L’idée est d’inspirer les visiteurs et de les 

inciter à découvrir de nouveaux mondes afin d’exploiter pleinement leur potentiel. La boutique en ligne 

helvétique dispose d’un entrepôt en Suisse ce qui permet à Amorana d’offrir les délais de livraison les plus 

courts de la branche, un excellent service et des conseils grâce à un service à la clientèle local. L’entreprise 

domiciliée à Glattbrugg emploie actuellement environ 20 collaborateurs. 
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