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Stop. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire.
Car aujourd’hui, Monoprix et son agence Rosapark
se penchent sur un problème qui taraude l’humanité
depuis des siècles.

Ce pack sera disponible à partir du mercredi 27 mars
dans 4 magasins en France :
Paris Champs-Élysées ; Paris Dragon ; Paris Levis ;
Lyon Grand Bazar ainsi que sur www.monoprix.fr.

Ce problème, c’est… les chaussettes. Et oui. Depuis la
naissance de la civilisation moderne, les chaussettes
disparaissent mystérieusement, une par une, et c’est
quand même très très énervant. Où vont-elles ? Dans
un trou noir ? Dans le triangle des Bermudes ?

Pour mettre à l’honneur cette paire de trois, Monoprix
et Rosapark ont conçu un film digital tout droit
inspiré de nos situations quotidiennes. Réalisé par
De Gaulle, ce film met en scène plusieurs personnages
tous unis par cette question universelle : « Mais elle
est où, ma chaussette ? »

Personne ne sait. Mais désormais, le problème ne
se posera plus.
Préparez-vous à découvrir… la paire… de…
3 chaussettes ! Des chaussettes vendues par trois :
deux chaussettes, plus une de réserve, pour remplacer
celle qui se perdra inéluctablement.

Cette campagne est boostée par une first view Twitter,
mercredi 27 mars, avec le #OùEstMaChaussette.
À cette occasion, les twittos pourront gagner des
packs de trois chaussettes.
Le film est également diffusé en trueview sur Youtube
ainsi que sur tous les réseaux sociaux de la marque.
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Chaussettes en Lurex : 8 € 99 - Chaussettes noires en Polyamide : 3 € 99

