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« LES STARS DE LA RENTRÉE »
CAMPAGNE « VITRINES BY LUZ » - septembre 2022

Chaque mois, pour seulement 290€, le service « Vitrines by LUZ » offre une nouvelle campagne pour étonner, captiver et séduire au 1er regard tous les passants, clients ou 
prospects grâce à des thématiques actuelles et tendances. 

Pour cette édition « LES STARS DE LA RENTRÉE » :

• Objectif : La rentrée, événement à ne pas louper pour valoriser les lunettes : équipement 
indispensable pour assurer un bon retour au travail, à l’école, aux activités loisirs & sportives ... UNE 
VITRINE ÉVÉNEMENT, À L’IMPACT VISUEL PUISSANT, A ARBORER DURANT LE MOIS DE 
SEPTEMBRE !

• Concept : Créer un concept glamour d’étoiles à la « Hollywood », starifiée, brillance, néon dans les 
tonalités, les fonds !



Nos vitrines sont inspirées des tendances mode / prêt-à-porter du moment pour conférer à l’opticien une image dans l’air du temps ! Notre 
service marketing / communication met en œuvre un travail de recherche important pour déterminer un panorama des tendances
d’aujourd’hui et demain. Le fruit de ces explorations seront le point de départ de la réalisation des différentes créations. Les sources d’inspiration 
sont multiples : mode, décoration, voyage,… Après ce travail de recherche de tendances, la Direction artistique imagine et créé la thématique 
mensuelle. Résultat, des vitrines recherchées, actuelles, tendances, inédites et exclusives !!!

VOUS PENSEZ QUE LES CRÉATIONS DES « VITRINES BY LUZ » TOMBENT DU 
CIEL ? BIEN SÛR QUE NON, IL NOUS FAUT AVOIR L’ŒIL  ! 

CI-DESSOUS LA PIGE DE CETTE VITRINE 











En plus, des pastilles électrostatiques / 
stop regard sont compris dans cette vitrine 
afin d’estampiller les facings intérieurs
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Évènement

Été 2022
3 mois

« PRÉVENTION / DÉPISTAGE »
CAMPAGNE « VITRINES BY LUZ » - octobre 2022

Chaque mois, pour seulement 290€, le service « Vitrines by LUZ » offre une nouvelle campagne pour étonner, captiver et séduire au 1er regard tous les passants, clients ou 
prospects grâce à des thématiques actuelles et tendances. 

Pour cette édition « PRÉVENTION / DÉPISTAGE » :

• Objectif : Sensibiliser les passants encore et toujours à faire un bilan visuel régulier et à anticiper et 
reconnaître les signes d’un problème de vision. UNE VITRINE ÉVÉNEMENT, À L’IMPACT VISUEL 
PUISSANT CAR A L’ENVERS !

• Concept : Concept TRES TYPO avec certains codes d’illusions optique 



Nos vitrines sont inspirées des tendances mode / prêt-à-porter du moment pour conférer à l’opticien une image dans l’air du temps ! Notre 
service marketing / communication met en œuvre un travail de recherche important pour déterminer un panorama des tendances
d’aujourd’hui et demain. Le fruit de ces explorations seront le point de départ de la réalisation des différentes créations. Les sources d’inspiration 
sont multiples : mode, décoration, voyage,… Après ce travail de recherche de tendances, la Direction artistique imagine et créé la thématique 
mensuelle. Résultat, des vitrines recherchées, actuelles, tendances, inédites et exclusives !!!

VOUS PENSEZ QUE LES CRÉATIONS DES « VITRINES BY LUZ » TOMBENT DU 
CIEL ? BIEN SÛR QUE NON, IL NOUS FAUT AVOIR L’ŒIL  ! 

CI-DESSOUS LA PIGE DE CETTE VITRINE 











« En temps qu’opticienne indépendante, il était important pour moi de m’affirmer face aux grandes 
enseignes... C’est pour ces raisons que j’ai adhéré au service vitrine LUZ ! ». 
Cliquez et découvrez le témoignage d'Aurélie Cuvillier, adhérente à la centrale et qui vous raconte tous les bénéfices de ce 
service exclusif LUZ  www.youtube.com/watch?v=jzsAsQkl4qI

Ce service LUZ est un réel booster d’image pour les opticiens indépendants depuis 2011. Facile, pratique et prêt à l’emploi, il 
propose des théâtralisations mensuelles qualitatives, aux créations inédites et concoctées en exclusivité.
Découvrez en image les vidéos des « Vitrines by LUZ »  https://www.youtube.com/watch?v=E07dVg3AeUI&t=2s

http://www.youtube.com/watch?v=jzsAsQkl4qI
https://www.youtube.com/watch?v=E07dVg3AeUI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jzsAsQkl4qI


ENVIE D’EN SAVOIR + ?
Isabelle Pennetier
07 86 25 86 13
isabelle@luz.fr

Twitter – Facebook – YouTube – Instagram – LinkedIn – Pinterest

41 rue Condorcet – 75009 Paris
Tél 01 56 56 75 67
e-mail : groupe@luz.fr – site : www.luz.fr

https://twitter.com/luzoptique
https://www.facebook.com/groupeLUZ/
https://www.youtube.com/channel/UClZjn_SNIyZHFucD-9fyPhw
https://www.instagram.com/luzoptiqueaudio/
https://www.linkedin.com/company/luzoptiqueaudio/
https://www.pinterest.fr/luzoptique/
mailto:groupe@luz.fr
http://www.luz.fr/
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