COMMUNIQUE DE PRESSE

LA NOUVEAUTÉ SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX
EN AVANT PREMIÈRE PENDANT 5 MOIS
DANS LES PARFUMERIES BEAUTY SUCCESS
Bordeaux, le 5 juillet 2017 – Les parfumeries - instituts Beauty Success proposent en avant-première,
de juin à octobre 2017, la nouvelle crème de nuit ultra-hydratante de Shiseido : La Future Solution
LX.
Si le lancement national est en octobre prochain, l’enseigne fait exception et acquiert l’exclusivité du
nouveau produit de Shiseido. Une marque de confiance qui conforte Beauty Success dans sa volonté
de différenciation.
À cette occasion, l’enseigne a déployé un dispositif de communication d’envergure : une vitrine dédiée
est en place dans tous les points de vente du 17 au 30 juillet 2017.
Sur le plan digital, le produit rayonnera en home-page du site internet Beauty Success et des emails
seront envoyés aux clients Shiseido, pour les inviter à découvrir cette nouveauté dans le point de
vente. Enfin, une communication immédiate sera déroulée via les réseaux sociaux pendant les 5 mois
d’avant-première.

Une expérience sensorielle ultime qui fait appel à tous les sens

50 ml : 355 € TTC

Une crème de nuit ultra-hydratante :
La nouvelle gamme Future Solution LX allie héritage
et modernité pour offrir le meilleur des soins à la
japonaise. Sa nouvelle technologie révolutionnaire
stimule la capacité de la peau à s’améliorer avec le
temps. Résultat : la peau est nourrie et régénérée de
l’intérieur. Elle est souple, soyeuse et éclatante,
aujourd’hui et tout au long de la vie.
Shiseido est à la recherche constante de nouvelles
approches soin. Pour cette gamme, Shiseido exploite
un nouvel actif puissant, découvert dans la richesse
de la vie japonaise – les forces intérieurs vitales de la
nature.

A propos de Beauty Success Group : Beauty Success Group est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte
aujourd’hui plus de 500 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success
développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.
Pour plus d’informations : www.beautysuccess-group.fr
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