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Une Fête des mères Géniale et solidaire
dans les parfumeries instituts Beauty Success
Bordeaux, le 26 avril 2017 – Les parfumeries instituts Beauty Success lancent l’opération fête des
mères sur tout le mois de mai via une campagne dynamique en accord avec le positionnement de
l’enseigne orienté sur la Beautiful Attitude !

Deuxième temps fort de l’année, après Noël, l’animation
enseigne de la fête des mères Beauty Success a axé sa
communication sur une accroche directe et
intergénérationnelle : « Ma mère est Géniale ».
Beauty Success, dans la continuité de son
positionnement, donne le ton, comme une « beautiful
attention » et prend le parti de valoriser toutes les
mamans en leur disant qu’elles sont Géniales !
En mai, l’ambiance dans les points de vente Beauty
Success sera sous le signe de la féminité avec un visuel
mettant en avant une mère et ses deux filles, et sous le
signe de l’élégance avec un fil conducteur décoratif axé
sur le nœud.

Et parce que la fête des mères annonce les beaux jours, les
clientes se verront offrir du 24 au 28 mai, une tunique de plage
pour 79€ d’achat (dans la limite des stocks disponibles).

Cette opération marque aussi le coup d’envoi d’un nouveau programme « Jolies de mères en filles »
qui consiste à cibler une nouvelle génération de clientes. En effet, l’enseigne Beauty Success a pour
objectif d’accueillir dans les parfumeries et instituts les filles de ses clientes via le parrainage pour leur
faire vivre une nouvelle expérience en beauté et leur proposer des offres adaptées.
Une action de recrutement pleinement représentative de la stratégie de l’enseigne pour les années à
venir.
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La beauté du geste
La Beautiful Attitude, c’est aussi s’intéresser aux autres,
rendre service et donner des preuves d’amour. C’est dans
cet état d’esprit que l’enseigne Beauty Success a décidé
cette année de s’engager auprès de l’association Imagine
for Margo qui lutte contre le cancer des enfants.

Beauty Success apporte son soutien à l’association Imagine For Margo
En 2017, l’enseigne de parfumeries instituts Beauty Success soutiendra l’association Imagine For
Margo au travers de deux temps forts :
- À l’occasion de la fête des mères et fête des pères, des urnes aux couleurs de l’association et mises
en place sur les caisses des points de vente participants à l’opération, seront à disposition des clientes
pour récolter des fonds. Une communication digitale accompagnera cette opération.
- Et pour les fêtes de fin d’année, un objet sera spécialement créé et mis en vente dans les parfumeries
instituts Beauty Success. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Imagine For Margo.
Les missions de Imagine For Margo
Le cancer est la première cause de mortalité chez l’enfant. Chaque année en Europe 35 000 enfants et
adolescents sont diagnostiqués d’un cancer et 6 000 décèdent. Alors que le nombre de cancers des
enfants augmentent de 1 à 2% par an en Europe depuis 30 ans, la recherche est actuellement et
essentiellement axée sur les cancers des adultes. Pourtant les cancers des enfants sont différents et
nécessitent des traitements appropiés.
L’association Imagine for Margo vise donc à collecter des fonds pour :
- financer des programmes de recherches européens spécifiques destinés à trouver des traitements
innovants et plus efficaces contre les cancers des enfants et adolescents,
- mobiliser les pouvoirs publics et modifier la règlementation européenne afin d’accélérer la recherche
pédiatrique,
- travailler avec les chercheurs, laborateurs, législateurs et associations afin d’accélerer la recherche et
le suivi à long terme,
- Aider les familles et enfants hospitalisés atteints d’un cancer et améliorer leur bien-être tout eu long
de la maladie.

http://imagineformargo.org/
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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