
 

 

Gildan® lance sa campagne de la Journée nationale des sous-vêtements en partenariat avec 

Chris Lane 

Gagnez des cadeaux hebdomadaires tout au long du mois et une chance de rencontrer 

Chris Lane  

 

3 août 2022 – Gildan®, une marque de vêtements de première qualité, à prix abordable, allant 

des t-shirts aux sous-vêtements, célèbre la Journée nationale des sous-vêtements (5 août) en 

faisant tirer au sort une quantité incroyable de prix. Les participants peuvent gagner des prix 

hebdomadaires tout au long du mois, en plus d’un prix ultime comprenant des billets de concert 

et une rencontre avec Chris Lane, vedette de la musique country. Il s’agit de la troisième 

célébration annuelle de la Journée nationale des sous-vêtements de Gildan, qui offre la 

plateforme idéale pour surprendre et ravir les clients et la collectivité.  

 

« Que je sois en tournée, sur scène ou à la maison avec mon épouse et mon fils, ce que j’aime, 

c’est me sentir à l’aise et en confiance, a partagé Chris Lane. Ce qui est génial avec Gildan, c’est 

qu’ils offrent tous les éléments de base pour une allure classique et de qualité, y compris mes 

sous-vêtements préférés. Je suis ravi de célébrer la Journée nationale des sous-vêtements avec 

Gildan, qui offre aux familles et aux personnes dans le besoin des produits de base de qualité. »  

  

Chaque vendredi d’août, Gildan® remettra à cinq gagnants un ensemble exclusif pour hommes 

de sous-vêtements, de maillots de corps, de camisoles et de chaussettes par le biais de son canal 

Instagram. Les participants intéressés peuvent s’inscrire pour courir une chance de gagner en 

suivant trois étapes simples : 

1. Suivez @gildanononline sur Instagram 

2. Aimez la publication hebdomadaire sur Instagram (publiée le vendredi) 

3. Commentez cette publication en mentionnant le nom d’un ami 

 

Gildan® offre également la chance de gagner des billets de concert et une rencontre avec 

Chris Lane. Ce prix ultime comprend un billet d’avion aller-retour, l’hébergement, des articles 

exclusifs de Chris Lane et un ensemble de prix Gildan® pour le gagnant et un invité. Pour 

connaître tous les détails du concours, visitez gildanmusic.com. Les participants peuvent 

s’inscrire une fois par jour jusqu’au mercredi 31 août 2022.  

 

En plus de tisser des liens avec des amateurs de partout en Amérique, Gildan® prolonge ses 

célébrations de la Journée nationale des sous-vêtements pour soutenir ses voisins dans le besoin. 

L’entreprise fait un don de 3 000 sous-vêtements, maillots de corps et chaussettes essentiels à 

The Laundry Stop, un organisme de bienfaisance important pour Chris Lane. Cet organisme offre 
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gratuitement des services de blanchisserie et des vêtements à ceux qui n’y ont pas accès à 

Nashville, au Tennessee.  

 

« En cette Journée nationale des sous-vêtements, ainsi que tous les autres jours, nous nous 

engageons à aider les collectivités à se procurer les articles de première nécessité propres que 

bon nombre d’entre nous tiennent pour acquis, a déclaré Chuck Ward, président des ventes, du 

marketing et de la distribution de Gildan®. Nous sommes ravis de nous associer à Chris Lane pour 

notre fête préférée afin de soutenir une communauté dans le besoin tout en surprenant nos 

clients et en offrant à un admirateur du chanteur une occasion unique. »  

 

Pour en savoir plus sur Gildan®, visitez gildanbrands.com et pour obtenir la liste complète des 

règles et règlements du concours, visitez gildanmusic.com. 

 

À PROPOS DE GILDAN® 

Gildan® est une marque leader sur le marché avec une collection imbattable de produits 
essentiels décontractés offerts dans des tailles, des formes et des couleurs qui répondent à tous 
les besoins. Gildan® est une marque de qualité à laquelle vous pouvez faire confiance et sur 
laquelle vous pouvez toujours compter. La gamme de produits Gildan® comprend des t-shirts, 
des polos, des vêtements en molleton, des chaussettes et des sous-vêtements de diverses 
étoffes, allant du coton filé en anneau au polyester à 100 %. Que vous soyez à la recherche de 
couleurs de base, classiques ou en chiné, la palette de Gildan offre nombre de possibilités 
d’agencer ses produits à n’importe quelle palette de couleurs. Grâce à Gildan®, il n’a jamais été 
aussi facile de trouver des vêtements adaptés à vos besoins. 

Gildan® est une marque appartenant à Gildan®, un important fabricant de vêtements de base de 
tous les jours. La Société possède et opère des installations de fabrication à grand volume et 
verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les 
Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. La Société est engagée à mettre en place des 
pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance 
dans toute sa chaîne d’approvisionnement conformément à son programme d’ESG intégré dans 
sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société 
et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d’ESG, visitez le site www.gildancorp.com.  
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Superviseure de compte des relations publiques 
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Directrice, communications mondiales et marketing d’entreprise 
514 343-8814 
communications@gildan.com 
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