
 
RIEN N’EST PLUS FORT QU’UN CADEAU MANOR 

 
Découvrez le film : https://youtu.be/7iaWNtWEBvQ 

 
Synonymes de partage et féérie, les fêtes de Noël riment aussi avec la quête du 
cadeau idéal afin que nos proches se sentent uniques et aimés. Mais trouver le cadeau 
parfait n’est pas toujours chose facile… 
 
Cette année, l’enseigne Suisse Manor présente dans son traditionnel film de Noël le 
jeune couple Anna et Peter. Lors de leur premier Noël ensemble, les festivités 
débuteront par la traditionnelle ouverture des cadeaux. Et quand l’une offrira à son 
cher et tendre un attendrissant chat en peluche, l’autre renchérira avec un véritable 
chaton roux… S’en suivra alors une compétition dans laquelle chacun tentera de se 
surpasser un peu plus chaque année : d’une peluche à une sculpture en glace dans 
le jardin, en passant par une pépite d’or géante, la Mona Lisa ou encore une véritable 
étoile extraterrestre, la créativité n’a plus de limite ! 
 
Mis en scène par le reconnu Bart Timmer et incarné par le classique titre revisité 
« Anything you can do », le film montre avec joie cette amusante compétition qui se 
conclura par l’ouverture d’un cadeau Manor, un présent personnel et spécial mais 
surtout choisi avec amour. Après tout, le meilleur cadeau n’est pas le plus 
extraordinaire mais le plus attentionné.  
 
« Noël est l'occasion idéale pour offrir des cadeaux extraordinaires aux personnes qui 
nous sont chères. Dans ce nouveau spot de Noël, nous montrons un couple 
d'amoureux qui font le possible pour se surpasser chaque année avec des cadeaux 
de plus en plus extravagants. Quitte à voyager dans des contrées lointaines ou encore 
explorer les confins de l’univers. Mais pourquoi partir loin quand les cadeaux parfaits 
peuvent être tout simplement à portée de main, à savoir chez Manor. », explique 
Jennifer Frame, Directrice de la Marque chez Manor.  
 
« Pour une enseigne comme Manor, les fêtes de fin d’année sont l’occasion idéale 
pour prendre la parole. Ce film se veut drôle, légèrement surréaliste et décalé mais 
surtout très humain et animé par beaucoup d’émotions grâce aux protagonistes et le 
talentueux Bart Timmer. Le film monte de façon crescendo au fur et à mesure que 
nous découvrons chaque cadeau, et à travers le rythme de la chanson culte « Anything 
you can do », explique Alexandre Henry, Directeur de Création chez BETC. 
 
Ce nouveau film conçu par BETC est diffusé exclusivement en Suisse depuis le 10 
novembre. 
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