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« DÉPIST-ÂGE »
CAMPAGNE « VITRINES BY LUZ » - octobre 2021

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 « DÉPIST-ÂGE » :

OBJECTIF : FAIRE SAVOIR : Mettre en avant dans la vitrine, la compétence trop méconnue, des opticiens à 

pouvoir réaliser des examens de vue et à renouveler les lunettes avec adaptation de la correction si la vue à 

évoluer SI L’ORDONNANCE EST ENCORE VALABLE.

ACCROCHE : Un univers coloré cerise et rose pour adoucir l’arrivée de l’automne. Une succession de 

montures pour simuler l’impression de file d’attente avec une vitrophanie : « ICI Testez votre vue sans 

attendre et renouvelez vos lunettes facilement !»  



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 !!!

LA CONCEPTION DES « VITRINES BY LUZ »,

ÇA SE PASSE COMMENT ?

Vous pensez que les créations des « Vitrines by LUZ » tombent du ciel ?

Bien sûr que non, il nous faut avoir l’œil 

☺ ! Ci-contre la pige de cette vitrine 



La vitrine « DÉPIST-ÂGE »

Mise en avant

des montures 



ENVIE D’EN SAVOIR + ?
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