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En exclusivité chez Beauty Success à La Rochelle,
le 1 laboratoire miniaturisé de soin visage, IOMA FactoryTM
du 2 au 28 septembre 2015
er

	
  

Cenon, le 21 juillet 2015 – Après un lancement dans les plus grandes villes du monde, IOMA
Factory

TM

arrive sur La Rochelle en exclusivité chez Beauty Success - du 2 au 28 juillet - Galerie

marchande Beaulieu, 17138 Puilboreau.
TM

er

IOMA Factory est le 1 laboratoire miniaturisé de soin visage qui permet d’assister, en direct et en
moins de 10 minutes, à la formulation de son soin personnalisé : MA CRÈME.

1/ Tout commence par le diagnostic de peau avec IOMA Sphere 2, l’appareil de diagnostic le plus
perfectionné au monde. En 5 minutes, une connaissance unique sur chaque peau mais aussi la
réponse parfaitement adaptée : la formule du soin personnalisée MA CRÈME.
2/ La formule du soin personnalisé MA CRÈME est directement transmise par IOMA Sphere 2 à IOMA
TM
Factory .
TM

3/ IOMA Factory réalise la préparation en direct, en 10 minutes, avec une précision mathématique.
La juste quantité de chacun des 8 sérums est ajoutée automatiquement à la Base Active Jour ou Nuit,
en fonction du choix. L’ensemble est mélangé pour donner une parfaite homogénéité.
TM

Avec IOMA Factory , Beauty Success prouve une fois de plus sa volonté de rendre accessible
toutes les envies de beauté.
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A propos de Beauty Success : Enseigne n°1 de la parfumerie sélective en franchise et 4
acteur du marché, Beauty
Success compte aujourd’hui 310 points de vente dont 205 en franchise et 105 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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