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« EYE LOVE YOU »
CAMPAGNE « VITRINES BY LUZ » - février 2023

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 «EYE LOVE YOU » :

• OBJECTIF : GRÂCE A LEUR TONALITÉ MAGENTA, COULEURS DE L’ANNÉE 2023, CES VITRINES 

S’INSCRIVENT PARFAITEMENT DANS LA TENDANCE ET ONT POUR BUT DE DISTILLER UN PEU DE 

BONHEUR A L’HEURE DE LA SAINT-VALENTIN ! 

• CONCEPT : EN CE MOIS DE FEVRIER, LUZ VOUS INVITE A DECLARER VOTRE FLAMME AUX 

PASSANTS OU A VOS BELLES LUNETTES ☺ !



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 











« EYE LOVE YOU »
CAMPAGNE « VITRINES BY LUZ » - février 2023

Le + LUZ

Des planches de 

« StiCoeurs » 

offerts par LUZ et à 

distribuer aux clients afin 

de semer de jolies mots 

autour d’eux sans 

difficultés !
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« LUNETTES VS LENTILLES »
CAMPAGNE « VITRINES BY LUZ » - mars 2023

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 «LUNETTES VS LENTILLES » :

• OBJECTIF : METTRE EN AVANT LE PORT DE LUNETTES ET DE LENTILLES EN ALTERNANCE DANS 

UNE AMBIANCE AÉRIENNE ET LÉGÈRE ! 

• CONCEPT : UNE VITRINE CONNECTÉE QUI GRÂCE AU QR CODE A SCANNER, PERMETTRA AUX 

PASSANTS ET AUX CLIENTS D’EN SAVOIR PLUS SUR LES LENTILLES ☺ !



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 









Le QR code en vitrine dirige les 

passants vers ce site, créé 

spécialement pour les opticiens 

abonnés au service Vitrine by LUZ 

www.vitrineconnecteeopticien.com

Ce site apporte de l’information 

sur les lentilles

« Lentilles, confort, look et liberté !

Que vous soyez myope, hypermétropes, 

presbytes ou astigmates, il vous est 

possible de changer de look en 1 clin d’œil 

grâce aux lentilles de contact ! Journalières 

ou mensuelles les lentilles souples vous 

offrent ! »

http://www.vitrineconnecteeopticien.com/


LES VITRINES BY LUZ EN 2022,

CA DONNE QUOI ?

www.youtube.com/watch?v=350Px7avpUY

🎥 Prenez 1 minute 

pour visionner les 

10 thématiques de 

2022 en 1 clic🎥➔

http://www.youtube.com/watch?v=350Px7avpUY
http://www.youtube.com/watch?v=350Px7avpUY


ENVIE D’EN SAVOIR + ?

Isabelle Pennetier

07 86 25 86 13

i.pennetier@luz.fr

41 rue Condorcet – 75009 Paris

Tél 01 56 56 75 67

e-mail : groupe@luz.fr – site : www.luz.fr

mailto:groupe@luz.fr
http://www.luz.fr/
https://www.facebook.com/luzoptique
https://www.instagram.com/luzoptique/
https://www.linkedin.com/company/luzoptique
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