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« SOLEIL D’HIVER »
CAMPAGNE « VITRINES BY LUZ » - mars 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 « SOLEIL D’HIVER » :

Objectif :  Communiquer sur le soleil d’hiver et la nécessité de se protéger des rayons du soleil, été comme hiver, pour une 

protection au maximum, un bien-être visuel assurés lors des loisirs et sports extérieurs. 

Concept : Créer un décor panoramique design entre force du réel et attraction de l’effet irréel. Gamme de couleur lumineuse, ambrée 

et chaude du soleil bas de l’hiver qui contraste avec le froid, les formes abruptes des montagnes et le blanc de la neige où scintille le 

soleil. Reprendre l’idée du regard ébloui pour accentuer le message de danger et de protection impérative. Mettre en avant les 

solaires galbées, solaires hautement protectrices, lunettes de sports, masques de ski…

Accroche : Les paysages hivernaux enneigés (froid et sous le soleil) attirent les amoureux de nature à l’extérieur. Simple promenade 

ou sport d’hiver actif, la protection solaire adéquate pour les yeux est un impératif.











« 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
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