
 

 
    

 
 

Beauty Success, remet 42 000 €  

à l’Association Laurette FUGAIN  
 

 

Bordeaux, le 13 avril 2015 –  Cette année, la vente des porte-clés « gris-gris » griffés par Fauve 

Hautot, marraine de l’édition 2015, danseuse et chorégraphe, a permis à Philippe Georges, 

Président de Beauty Success de remettre à Stéphanie Fugain, un chèque d’un montant de 42 000 € 

au profit de l’Association Laurette Fugain.  
 

 
Philippe GEORGES, PDG de Beauty Success, remettant 42 000 € à Stéphanie FUGAIN pour l’Association Laurette 

Fugain, lundi 13 avril 2015. 

 

De gauche à droite : Joël Bettini, président de l’antenne de Bordeaux Association Laurette Fugain ; Stéphanie Fugain, 

présidente de l’Association Laurette Fugain ; Philippe Georges, président de Beauty Success. 

 

 

Beauty Success soutient l’association Laurette Fugain depuis 8 ans 

Grâce à la mobilisation de l’ensemble du réseau de parfumeries-instituts de 

beauté, Beauty Success a reversé au total plus de 360 000 € à l’association en 8 

ans de partenariat. 
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 



 

 

 

 

 

L’Association Laurette Fugain  

L’association, qui lutte contre la leucémie, se bat pour informer et 

sensibiliser aux Dons de Vies (dons de plaquettes et moelle) parce 

que chacun peut agir et apporter espoir aux personnes qui se 

battent chaque   jour contre la maladie.  

Plus sur : www.beautysuccess.fr  et www.laurettefugain.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Beauty Success : Enseigne n°1 de la parfumerie sélective en franchise et 4
ème

 acteur du marché, Beauty Success 

compte aujourd’hui 300 points de vente dont 200 en franchise et 100 en succursales. Son concept exclusif de « Beauté 

Globale » est le seul à rendre accessible toutes les envies de beauté au sein d’une seule et même enseigne : parfumerie, 

institut, parapharmacie. 

Pour plus d’informations : www.beautysuccess.fr 
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