
Hannah Ferguson, mannequin de Sports 
Illustrated, à l'affiche de « Find The One, 
Again » 

La suite du film d'animation publicitaire de Triumph 
Lingerie 

BAD ZURZACH, Switzerland, le 7 avril 2016/PRNewswire/ --  

Triumph a le plaisir d'annoncer que le film d'animation primé « Find the One » est de retour 
avec le deuxième volet de l'histoire, intitulé « Find the One, Again ». Hannah Ferguson, 
mannequin de Sports Illustrated et égérie mondiale de Triumph lingerie, apparaît dans ce court-
métrage d'animation. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7801951-hannah-ferguson-stars-find-the-one-again/ 

Suite envoûtante du premier volet primé, « Find The One, Again » continue de divertir le public 
avec son charme captivant. On y retrouve l'héroïne, Hannah, après la naissance de son premier 
enfant. L'amitié entre Hannah et deux nouveaux personnages, Luna et Jade, est au cœur de 
l'histoire. La relation magique entre les personnages rend hommage aux relations réelles, à 
l'amitié et au lien émotionnel que les femmes partagent dans le monde entier. 

De façon charmante et fantaisiste, « Find the One, Again » fait vivre le parcours pour récupérer 
votre forme et l'aventure pour trouver « LE » soutien-gorge parfaitement ajusté. L'histoire relate 
les premiers pas d'Hannah dans la maternité et le sentiment d'être dépassée par cette nouvelle 
étape de la vie, en plus des récents changements qui peuvent influencer la confiance en sa 
poitrine et son corps. 

Présentant Magic Boost, la dernière innovation de Triumph, « Find The One, Again », illustre la 
solution révolutionnaire proposée par les trois soutiens-gorge de la gamme, Push-Up, Lift-Up et 
Shape-Up, avec d'amusants clichés « avant/après ». La collection bénéficie d'un ajustement 
exceptionnel, de détails élégants, de coupes confortables et d'une excellente qualité, fidèle à la 
philosophie de Triumph depuis 130 ans : aider toutes les femmes, quelles que soient leur 
morphologie et leur taille, à trouver « LE » soutien-gorge parfaitement ajusté. 

L'animation est accompagnée par une bande sonore théâtrale et entraînante de Jason Robert 
Brown, compositeur américain de comédies musicales lauréat d'un prix Tony, ainsi que d'un 
orchestre et d'une chorale professionnels. Le chant a également été assuré par J. Elaine Marcos, 
Ta'rea Campbell, Betsy Wolfe et Leslie Kritzer, chanteuses acclamées à Broadway, pour ajouter 
une touche de drame et de magie.   



Hannah Ferguson, mannequin de la campagne, a commenté : « C'est fascinant d'avoir une 
vision de mon avenir sous la forme d'un personnage animé pour la deuxième fois et c'est un 
plaisir de faire à nouveau partie de cette magnifique campagne. J'apprécie toujours de travailler 
avec Triumph, la coupe et la conception des produits me permettent de me sentir super féminine 
et sexy. »  

« Find The One, Again » sera diffusé à la télévision en Allemagne (à partir du 6 avril), en Italie 
et au Portugal (10 avril), en Suisse (à partir du 11 avril), en Grèce (à partir du 11 avril), en 

Pologne (à partir du 21 avril) et au Danemark (à partir du 2 mai). Des versions modifiées seront 
également disponibles en ligne dans toute l'Europe. 

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20160401/350404) 
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