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Q U O I  D E  N E U F  ! ?

En 2022, Ki ET LA continue sa démarche RSE en misant sur une relocalisation de la 

production de tout son catalogue merchandising en France.

Les choix faits par la marque autour de ce nouveau catalogue marquent 
plusieurs de ses engagements :
-Limiter son impact carbone en supprimant les importations de PLV volumineuses 
depuis l’Asie
-Proposer des présentoirs pérennes et évolutifs selon les saisons pour limiter la 
fabrication et le gaspillage
-Privilégier les matériaux éco-responsables et légers : 100% carton FSC 
-Réduire les déchets grâce à une offre recyclable
-Valoriser le savoir-faire local en travaillant avec des experts du secteur 
labellisés

L’offre développée en collaboration avec l’agence spécialiste du retail 
« Ateliers Leonard » est évolutive et totalement adaptable dans chaque 
magasin. Elle offrira une visibilité plus attractive en magasin avec un univers 
de marque résolument plus lifestyle et moins estival. Elle peut vivre seule ou 
en complémentarité pour mettre en avant la marque sur l’ensemble de votre 
parcours client.

Vous trouverez 3 tailles de présentoirs avec des capacités de stockage selon 
vos besoins pour la gamme Ki ET LA, 1 présentoir dédié à notre gamme Ourson, 
1 duo de chevalets pour la gamme Woam by Ki ET LA, ainsi que 2 vitrophanies 
pour imaginer un bel univers autour de nos petites lunettes et booster vos 
ventes ! 

Très belle saison 2022 !

Anne-Charlotte and David

2



S O M M A I R E

PARCOURS CLIENT
4-5

CHECK LIST POUR UN MERCH EFFICACE
6

Ki ET LA
7-21 

OURS’ON
22-28 

WOAM
29-32

CONTACTS
32



soyez creatif, soyez creatif, 

optimisez optimisez 

votre parcours votre parcours 

client !client !
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Vitrine

Murs

Têtes de gondole

Caisse

Gondole et linéaires
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PARCOURS CLIENTS
L’ensemble du merchandising peut être exposé tout au long du parcours client  
pour exploiter au maximum le potentiel de votre magasin.
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Remplir le stock visible des présentoirs avec 
des montures et des packs pour donner envie 
avec une offre généreuse (des présentoirs vides 
n’attirent pas le client). 

Soigner la présentation en alignant les packagings 
pour mettre en avant votre offre de façon claire.

Garder les verres des lunettes de présentation 
toujours bien propres, sans trace de doigt.

Proposer un miroir à proximité pour permettre à vos 
clients de s’admirer.

C K E C K  L I S T  P O U R  U N  M E R C H  E F F I C A C E
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LA GAMME 

MERCHANDISING 

DE Ki ET LA
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LA GAMME MERCHANDISING BY Ki ET LA
Quatre éléments pour s’adapter à vos besoins et à la configuration de votre 
magasin.

Podium

Presentoir de sol Vitrophanie

Presentoir De Comptoir
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PODIUM KiET LA 
Le podium Ki et La a été créé pour permettre la mise en avant de l’offre aussi 
bien en vitrine qu’à l’intérieur de la boutique. Sa faible profondeur et ses visuels 
en recto/verso lui permet d’être installé dans des zones variées.

Ref : PLVKIETLAN12

Largeur 39cm
Hauteur 67cm
Profondeur 12cm

Capacité : 3 packagings ou 3 paires de lunettes
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PODIUM KiET LA 
Exemples d’applications pour valoriser votre offre en vitrine.

Posez le podium sur 
le meuble de vitrine 
avec un packaging 
ou des lunettes sur les 
espaces dédiés.

Pour améliorer l’impact, 
vous pouvez ajouter 
des packagings de 
chaque côté.
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Ou placez les 
packagings de 
chaque côté.

Placez le podium sur 
l’étagère et complétez 
avec des packagings 
dessous pour optimiser 
l’espace et améliorer 
l’impact.

PODIUM KiET LA 
Exemples d’applications pour créer un espace impactant dans vos linéaires.
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PODIUM KiET LA 
Exemples d’applications pour créer un espace attractif sur vos gondoles.

Ou simplement des 
lunettes sur le podium 
et des packagings en 
dessous.

Placez le podium sur 
la tête de la gondole 
et complétez avec des 
packagings dessous. 
Sur la première 
étagère, mettre des 
packagings et des 
lunettes pour permettre 
au client de tester.
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PRESENTOIR DE COMPTOIR Ki ET LA
Le Présentoir de comptoir Ki ET LA est adapté pour être placé sur le comptoir, 
une tête de gondole et dans les linéaires. Il permet au client d’essayer les 
lunettes et de faire son choix en libre-service. Et, au dos, possibilité de stocker 
12 packs, soit 30 packs au total !

Ourson amovible 

Ref : PLVCOUNTERN12

Largeur 46cm
Hauteur 44cm
Profondeur 32cm

Stock à l’avant : 18 packagings
Stock à l’arrère : 12 packagings
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PRESENTOIR DE COMPTOIR Ki ET LA
Exemples d’applications.

Vous pouvez placer le 
display sur le comptoir 
pour attirer l’attention 
du client et favoriser 
les ventes à la fin du 
parcours client (Grab 
and Go). 

Vous pouvez aussi 
placer le display sur 
une étagère grâce à 
son format adapté et 
à son stock généreux.
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PRESENTOIR DE COMPTOIR Ki ET LA
Exemples d’applications

Il est également 
possible de placer 
le display sur la tête 
de la gondole et de 
compléter avec des 
packaging dessous 
pour augmenter votre 
capacité de stock. 

Vous pouvez aussi 
placer le display sur e 
bureau grâce à son 
format adapté.
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PRESENTOIR DE SOL Ki ET LA
Les Présentoirs de sol Ki ET LA offrent une présentation généreuse et visuelle 
de la gamme sur un minimum de surface au sol. Il permet au client d’essayer 
des lunettes et de choisir en libre-service. Il a été créé pour vivre dans votre 
boutique en vitrine, contre un mur ou en pose libre.

Fronton évolutif
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Ourson amovible 

Ref : PLVFLOORN12

Largeur 46cm
Hauteur 160cm
Profondeur 31cm

Stock accessible : 46 packagings
Stock caché : jusqu’à 48 packagings
Total : jusqu’à 94 !
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PRESENTOIR DE SOL Ki ET LA
Exemples d’applications.

Grâce à son visuel 
attractif à l’arrière du 
display, vous pouvez 
le placer en vitrine 
avec l’avant orienté et 
accessible dans votre 
magasin.

Vous pouvez aussi 
placer le display 
contre votre gondole.
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PRESENTOIR DE SOL Ki ET LA
Exemples d’applications.

Grâce à ses 
dimensions pratiques, 
il peut valoriser de 
petits espaces.

Il peut également être 
placé contre votre 
bureau.
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VITROPHANIE Ki ET LA
La Vitrophanie Ki ET LA permet une valorisation de votre offre à l’extérieur de 
votre magasin. Grâce à ses couleurs et son caractère ludique, elle égaye et 
dynamise votre vitrine.

Ref : PLVVITKIETLAN12

Largeur 26cm
Hauteur 116cm
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VITROPHANIE Ki ET LA
Exemples d’applications pour valoriser votre offre en vitrine.

Placez le sticker à la 
base de la vitrine.

Ou sur la porte, en 
bas et au milieu de la 
vitre.
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LA GAMME  

MERCHANDISING 

PAR OURS’ON
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LA GAMME MERCHANDISING PAR OURS’ON
Les Chevalets, deux éléments simples et ludiques pour s’adapter à vos besoins 
et à la configuration de votre magasin.

Podium Vitrophanie
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PODIUM OURS’ON
Le Podium Ours’on a été crée pour valoriser cette collection particulière au 
sein de votre magasin. Ses dimensions permettent de le placer au choix  sur 
tous les points du parcours client. 

Ref : PLVOUN12

Largeur 23cm
Hauteur 24cm
Profondeur 12cm

Capacité : 1 packaging et 1 paire de lunettes

Placez des lunettes
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Placez le podium sur le 
meuble de vitrine pour 
capter l’attention du 
piéton.

PODIUM OURS’ON
Exemples d’applications.

Vous pouvez 
également placer le 
podium sur le comptoir 
pour attirer l’attention 
du client. Et ajouter 
des packagings sur le 
côté pour augmenter 
la visibilité.
Cette configuration 
favorise les ventes à la 
fin du parcours client 
(Grab and Go). 
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PODIUM OURS’ON
Exemples d’applications.

Placez le podium sur 
la tête de la gondole 
et complétez avec 
des packagings sur les 
côtés pour augmenter 
l’impact.

Placez le podium sur 
une étagère pour 
rappeler au client 
que vous proposez 
des lunettes de soleil 
dans votre magasin. 
Et ajouter des 
packagings sur le côté 
pour augmenter la 
visibilité.
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VITROPHANIE OURS’ON
La vitrophanie Ours’On permet une valorisation de votre offre à l’extérieur de 
votre magasin. Grâce à ses couleurs et son caractère ludique, elle égaye et 
dynamise votre vitrine. 

Ref : PLVVITOUN12

Largeur 24cm
Hauteur 55cm
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VITROPHANIE OURS’ON
Exemples d’applications pour valoriser votre offre en vitrine.

Placez la vitrophanie 
au milieu de la porte 
et à hauteur des yeux.

Collez le sticker 
à la hauteur du 
meuble de vitrine 
et pour améliorer 
l’impact, ajoutez 
des packagings de 
chaque côté.
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LA GAMME 

MERCHANDISING 

PAR WOAM
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LA GAMME MERCHANDISING PAR WOAM 
Deux éléments pour améliorer la visibilité de l’offre avec des objets visuels 
simples à installer.

CHEVALET X 2

Ref : PLVWOAMN12

Largeur 21cm
Hauteur 21cm
Profondeur 10cm
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CHEVALETS WOAM 
Exemples d’applications.

Vous pouvez aussi 
placer le display 
sur le comptoir pour 
attirer l’attention du 
client. Pour améliorer 
la visibilité, ajoutez 
des packagings 
sur les côtés Cette 
configuration favorise 
les ventes à la fin du 
parcours client (Grab 
and Go). 

Posez le chevalet sur 
le podium et pour 
améliorer l’impact, 
vous pouvez ajouter 
des packagings de 
chaque côté.
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CHEVALETS WOAM  
Exemples d’applications

Placez le chevalet sur 
la tête de la gondole 
et complétez avec 
des packagings sur les 
côtés pour augmenter 
l’impact.

Vous pouvez 
également utiliser les 
deux chevalets avec 
des packagings pour 
créer un univers Ki ET 
LA.

32



myriam montiel
+33 2 55 07 01 18
m.montiel@kietla.fr

28 rue Louis Pasteur
Bât.A2, Zone de Ragon
44119 Treillières, France

DES

QUESTIONS ? 
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KI ET LA , 28 RUE PASTEUR 44119 TREILLIÈRE

A VOUS DE JOUER !


