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« POUR LE PLASIR DES YEUX »
CAMPAGNE « VITRINES BY LUZ » - décembre 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 « POUR LE PLASIR DES YEUX » :

OBJECTIF : Emerveiller les passants avec une vitrine qui respire la magie et l’esprit des fêtes ! Parce que 

nous avons tous besoin de vivre des instants joyeux ! 

CONCEPT : Ça brille, ça pétille et ça scintille ! Du doré, des sapins en bois, quelques confettis or, argent et 

bronze, un décor qui inspire Noël tout en finesse pour s’accorder avec toutes les vitrines, en toute 

simplicité… !













« POUR LE PLASIR DES YEUX »
CAMPAGNE « VITRINES BY LUZ » - décembre 2021

LUZ OFFRE,

DANS CE KIT VITRINE,

25 LINGETTES MICROFIBRES

QUE L’OPTICIEN PEUT OFFRIR

À SES CLIENTS !



« 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

6, rue de l’Abbé Groult - CS 41517 – 75 725 Paris cedex 15
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e-mail : groupe@luz.fr – site : www.luz.fr
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