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Vous recevez cet e-mail de oona, parce que vous vous êtes inscrit pour nos communiqués de
presse, personnellement ou par e-mail, personnellement ou par e-mail.
Ce message n'est pas lisible ? Cliquez ici.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ICI PARIS XL COSMETIC BAGS DES
MAINTENANT, DES TROUSSES ELEGANTES,
MODERNES & ECOLOGIQUES !

En 2019, ICI PARIS XL part à la conquête des femmes qui recherchent des trousses de
maquillage élégantes et modernes mais qui sont respectueuses de l’environnement. Pour
elles, ICI PARIS XL vient en effet de mettre au point avec des designers italiens des
collections tendance qui répondent à leurs besoins et préoccupations écologiques.
ICI PARIS XL a en effet voulu suivre la tendance de l’écoresponsable et a développé des trousses
répondant à des critères très stricts :
de beaux produits qui respectent les animaux et notre planète
une attention particulière pour les détails
du cuir végan
des matières recyclées
des fibres naturelles
des matières certifiées synthétiques

Elles seront suivies par une trousse hommes revisitée et une collection automne-hiver 2019 en simili
cuir de très grande qualité.
https://oona.createsend.com/t/ViewEmail/r/428E9D42B8A440AE2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1
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Collection Printemps-Eté 2019
Pour le printemps, un format pratique pour emporter tout son maquillage quotidien en deux coloris
tendance : un faux cuir rose uni et un faux cuir rose bicolore en polyester texturé. Déjà un avantgoût de vacances.
La trousse unie (prix: € 14,95) et la trousse bicolore (prix: € 14,95)
La collection printemps-été d’ICI PARIS XL est exclusivement disponible en ligne et dans
toutes les parfumeries ICI PARIS XL à partir de mi-mars 2019.

Collection Fête des Mères 2019
A l’occasion de la fête des Mères, c'est chouette d'offrir une jolie trousse pour fêter sa maman. Mais
une trousse écologique, c’est encore mieux !
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Les nouvelles trousses de la collection Elégante sont des créations uniques à la matière naturelle
et respectueuse de l’environnement. En effet, elles ont été confectionnées en paille PP avec des
finitions en simili cuir saffiano.
Casual chic, les trousses existent en paille uniquement et sont ornées de précieux détails blanc et
doré.
Grâce à leur look moderne et à leur prix doux, ces trousses de toilette constituent le cadeau idéal
pour votre maman.
L’Elégante Beauty Case (prix: € 19,95) et L’Elégante Petit Format (prix: € 12,95)
La collection Elegante d’ICI PARIS XL est exclusivement disponible en ligne et dans toutes
les parfumeries ICI PARIS XL à partir de début avril 2019.

Les visuels haute résolution peuvent être téléchargés via l'oona Collection Manager.

Pour plus d'info sur les visuels, une collaboration éventuelle ou une interview, veuillez contacter:
Judy D'Jong
judy@oona.be
+32 478 63 20 85

Sofie Albrecht
sofiealbrecht@oona.be
+32 3 213 99 90

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
Website I Instagram I Facebook
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