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Couverture médiatique EKIM en 
date du 30/06/18

BILAN CHIFFRÉ : 
   

 
 

101	  Retombées	  NUOO	  enregistrées	  à	  ce	  jour	  depuis	  le	  1er	  octobre	  
65	  retombées	  	  issues	  de	  l’ac>on	  Mlle	  Pitch	  	  
versus	  36	  issues	  du	  sondage	  IFOP	  NUOO	  

2	  interviews	  à	  venir	  avec	  :	  	  
Expression	  Cosmé3que	  suite	  à	  la	  diffusion	  du	  Lookbook	  Maquillage	  	  

&	  avec	  Madmoizelle.com	  suite	  à	  la	  journée	  presse	  	  
Plusieurs	  publica>ons	  à	  venir	  suite	  à	  la	  journée	  presse	  

	  
•  Analyse	  des	  retombées	  par	  type	  de	  Médias	  depuis	  le	  1er	  octobre	  :	  	  

	  
Website	  …………….….…..………………………….….………………………….52	  
Presse	  écrite	  ………….……..…………………………….…………………….…..7	  
Blog………………………………..………………………………..………..…………30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Story	  et	  publi	  instagram	  suite	  à	  journée	  presse	  …..……………....12	  

	  
De	  nombreuses	  retombées	  Instagram/TwiLer	  observées	  hors	  contexte	  de	  la	  

journée	  presse	  (non	  recensées)	  
	  
	  

Couverture médiatique EKIM en 
date du 30/06/18

Couverture médiatique NUOO 
en date du 07/12/18



	  

•  Nombre	  de	  retombées	  par	  thème	  :	  

•  Collabora>on	  Mlle	  Pitch	  :	  4	  retombées	  (hors	  réseaux	  sociaux)	  
•  Publireportage	  :	  2	  retombées	  (1	  video/1publica>on)	  
•  Box	  théma>ques	  :	  11	  retombées	  –	  	  box	  noël/anniversaire	  
•  Box	  diverses	  et	  produits	  NUOO	  :	  35	  retombées	  –	  dont	  2	  sur	  maquillages	  
•  Journée	  Presse	  :	  14	  (2	  blogs/12	  Instagram)	  
•  Sondage	  IFOP	  /	  36	  retombées	  	  
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NEWSLETTER  
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WEBSITE
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BOX ANNIVERSAIRE
COMMUNIQUE DE PRESSE



LA BOX COLLAB’ NUOO

La box beauté bio NUOO lance à l’occasion de ses 3 ans une box exclusive 
en collaboration avec 3 blogueuses green très en vue dans l’univers de la 
beauté naturelle : Marie du blog Sweet & Sour, Asmae du blog Take it Green 
et Marie du blog Shakermaker. Vendue 26€ (abonnement mensuel), cette 
box renferme 5 produits cosmétiques naturels et bio sélectionnés par ces 3 
blogueuses partenaires de NUOO depuis les débuts. L’idée était de réunir les 
favoris des filles et les incontournables des clientes NUOO dans une seule box !

NUOO FÊTE SES 3 ANS
AVEC SES 3 BLOGUEUSES FAVORITES !  
NUOO, c’est avant tout une aventure humaine. Pour fêter ses 
3 ans, la marque a misé sur celles qui ont contribué à son 
aventure et son succès depuis les débuts : les blogueuses. 
Fidèles supportrices et fan de la première heure, il fallait les 
mettre à l’honneur à travers une box exclusive, qui fera aussi 
le bonheur des abonnées. Un anniversaire sous le thème de la 
collaboration et du partage. Parce que NUOO, avant tout, 
c’est une communauté constituée de ses fidèles abonnées, 
ses clientes attachantes, ses blogueuses bienveillantes et ses 
marques partenaires. 

Vendue 26€ sous forme d’abonnement, cette box offre
5 produits incontournables et choisis par les 3 blogueuses :  
• Un baume onctueux pour le corps au lait d’amande de 
CLÉMENCE ET VIVIEN
 • Un shampooing solide Sweetie de PACHAMAMAÏ
 • Un masque visage aux acides de fruit de LA CANOPÉE
 • Une huile de tamanu de OILS OF HEAVEN 
 • Un baume à lèvres de HURRAW 

Le +  ? Une bougie artisanale 
et naturelle de CANDLEBOX 
PROVENCE exclusivement 
réalisée pour NUOO, « On 
souffle nos 3 ans ». Sans oublier 
une jolie carte anniversaire 
et le magazine NUOO 
spécial collaboration. 

Une box spéciale anniversaire qui invite à la découverte 
et à prendre soin de soi naturellement ! Parfaite pour 
vivre l’expérience NUOO et changer de routine beauté.

PARIS,  LE 16  OCTOBRE 2018

Disponible par abonnement sur le site de NUOO dès le 16 octobre 2018 dès 26€ 

POUR SES 3  ANS,  NUOO ÉDITE UNE BOX
EN COLLABORATION AVEC 3 BLOGUEUSES GREEN

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  N U O O

PRODUITS & MARQUES
CHOISIES DANS CETTE BOX COLLAB’   

merci infiniment

REND HOMMAGE AUX 3  ANS DE L'E-SHOP FRANÇAIS
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WEBSITE

Date : 05/11/2018
Heure : 10:11:47
Journaliste : Coraline

touteslesbox.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Nuoo fête ses 3 ans avec la box de novembre 2018

Voilà déjà 3 ans que Nuoo a pointé son nez dans le marché des box beauté. Depuis, elle est devenue l’une
des box naturelles les plus appréciées par les abonnées, et son succès ne se dément pas. Pour fêter cet
anniversaire, Nuoo a mis au point un coffret spécial en collaboration avec les blogueuses de Shaker Maker,
Sweet and Sour et Take it Green, qui ont sélectionné leurs favoris rien que pour vous.

Sachez d’abord que toutes les box Nuoo de novembre contiendront une bougie de Candlebox Provence créée
spécialement pour l’occasion, pour souffler leur troisième bougie avec vous. Côté cosmétiques, voici ce que
contiendra la box du mois :

Un shampoing solide démêlant Pachamamai
Un masque aux acides de fruits La Canopée
Un baume onctueux au lait d’amande Clémence & Vivien
Une huile visage de tamanu Oils of Heaven
Un baume à lèvres teinté framboise ou cerise noire
Alors, que pensez-vous de cette box anniversaire ?

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 320842909



WEBSITE

Date : 28/10/2018
Heure : 09:51:18

laboxdumois.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 1/2

Visualiser l'article

NUOO fête ses 3 ans : Box anniversaire de novembre 2018

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 320459010
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Date : 28/11/2018
Heure : 11:22:01

www.hellocoton.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Cosmétiques: A la découverte de la Nuoo Boxx, la box beauté bio
et naturelle! par Happytime

Coucou! Aujourd'hui je vous présente une box beauté la Nuoo Box, mais qui ne contient que des produits
naturels et bios! Parfait pour découvrir des produits, si comme moi vous adorez les cosmétiques mais que
vous souhaitez vous dirigez de plus en plus vers de jolies marques green et naturelles. Cette box a été crée
par une entreprise Orléanaise. Son nom de Nuoo est une contraction de nude et des o de Organique et
Oxygène, un joli programme. Cette box de novembre célèbre les 3 ans...

Cet article provient du blog Céline-Happytime. Céline habite à Tours et est également auteur de  Les bienfaits
de l'argile Cattier pour tout mon visage!  .
Lire la suite sur le blog ›

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 322092907

(blog plus bas)
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COMMUNIQUE DE PRESSE
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Date : 16 novembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 36891
Edition : Loiret, Orléans

Page 1/1

  

NUOO-MDI 2589645500505Tous droits réservés à l'éditeur
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WEBSITE

Date : 28/11/2018
Heure : 22:04:36

touteslesbox.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/32

Visualiser l'article

Les meilleures box mensuelles à offrir à Noël 2018

Le décompte est lancé ! Maintenant que la frénésie du Black Friday est terminée, l’heure est venue de se
pencher sur les cadeaux de Noël. Vous le savez désormais, la box mensuelle est le présent parfait quand
on est à court d’idées : il s’agit d’un cadeau personnalisable (il en existe des centaines), durable (on la reçoit

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 322135571
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Date : 20 octobre 2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 4367

Page de l'article : p.32
Journaliste : Charlotte Robert

Page 1/1

  

NUOO-MDI 7890825500501Tous droits réservés à l'éditeur

• "

Style

GOURMANDISE
ET BEAUTÉ

MISES EN BOÎTE

Elles nous plaisent par leur présentation, leur
ton décalé, leur philosophie ou leur générosité.
Qui ? Les box gourmandes et cosmétiques pardi !
Objets de convoitise de toute fashionista qui se

respecte, ces jolis cadeaux bienveillants et bien
enrubannés présentent vos futurs indispensables

et produits dernier cri. Et si on leur donnait car
rément un rendez-vous mensuel ? Je ne sais pas

vous, mais nous, on hésite avec cinq d'entre elles...

Charlotte Robert

DE FETE

Pour une mine

éclatante, même après une

nuit blanche ! Grâce à l'anticernes,
le patch yeux biocellulose elle sérum

hydratant, on dit adieu aux signes extérieurs

de fatigue, puis on apporte la touche finale avec le

masque capsule éclat et le stick illuminateur.

Ni vu, ni connu...

Nocibé, 24,95 €

LABOXINTELLO

La métaphore « dévorer un

livre » est une expression

qu'Affaires pâtissières a prise

au pied de la lettre. Au point
de se lancer dans la confec

tion de tablettes de chocolat

en forme de livres de poche. •

La société basée à Lucenay   ,

les distille deux par deux,

mois après mois. D'avance on

s'en lèche les doigts.

Box Chocolittéraire,

11,90 € par mois

LA BOX HEALTHY

La toute première box conçue

pour être au top de sa forme et

manger sainement I Au menu :

baies de go}], caroube, algue et

riz noir, mais aussi accessoires

pratico-rigolos comme le podo

mètre qui mesure le nombre de

pas effectués dans la journée.
Comptez six mois

pour une reconversion en

profondeur.

Boxhealthy, 29,99€par mois

LA BOX 100 % NATURELLE

Nuoo, c'est la box beauté qui nous réconcilie

avec Dame nature. On y a découvert des perles,

à l'instar du baume multi-usages signé Les Petits

Prodiges, le shampoing en poudre de 3point3 car

rément écolo- économique ou le superbe sérum

You & Oil venu du froid. C'est Noël tous les mois !

Nuoo Box, 23 €par mois

LA BOX ÉVIDENTE

Ce qu'on aime dans cette jolie boîte à

malice, c'est l'envoi, chaque mois, de
trois cosmétiques bio de top qualité en

full format. Testée ce printemps, la box
nous a complètement fait craquer avec

le shampoing Phytema hyper purifiant

et le masque Kadalys à la banane et à

l'argile jaune. Hâte de replonger.

Box Evidence, 36 €par mois

BOX 
PRESSE ECRITE
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WEBSITE

Date : 22/11/2018
Heure : 17:20:59
Journaliste : Virginie Dupont

www.elle.be
Pays : Belgique
Dynamisme : 0

Page 1/5

Visualiser l'article

Le crash test des box beauté : pour ou contre ?

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 321803306
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WEBSITE

Date : 30/11/2018
Heure : 18:15:16
Journaliste :  YopPlay

www.hellocoton.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Thé: NuooBox #Octobre18 par YopPlay

Hello ! Dans le précédent article sur la NuooBox du mois,je vous disais que je ne pensais pas faire d’article
sur celle du mois d’Octobre. Et nous voilà ici !Je trouvais le contenu un peu léger, et après test,je me suis dit
qu’il fallait quand même que je vous en parle ! ••• YOGI TEAJ’adore le thé, j’en bois à longueur de journée.
Je ne suis cependant pas très fan de cette marque, j’en ai goûté quelques uns et je ne les trouve pas fou
niveau gout. Le...

Cet article provient du blog YopPlay. YopPlay est également auteur de  Mes séries préférées  .
Lire la suite sur le blog ›

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 322225052
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WEBSITE

Date : 30/11/2018
Heure : 13:42:14

www.hellocoton.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Déodorant: Teaser Nuoo Box de Décembre par Ali s Bathroom

Pour la première fois en Décembre, je test le concept Nuoo Box. Il s’agit d’un coffret cosmétique bio. Chaque
mois, la marque de box nous propose de recevoir une sélection de 5 produits Bio à tester ainsi qu’un magazine
contenant astuces, recettes et interviews. Dans le coffret de Décembre se trouvent les produits suivants : Soin
contour des yeux You&Oil Crayon Avril noir Savon douche au pain d’épice Arthur Sérum hydratant Nourish
London Déodorant crème...

Cet article provient du blog Ali's Bathroom. Ali's habite à Lille et est également auteur de  Coup de ❤❤ –
Calendrier de l’Avent Durance  .
Lire la suite sur le blog ›

Article avec accès abonnés : https://www.hellocoton.fr/teaser-nuoo-box-de-decembre-40672888

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 322212675
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WEBSITE

Date : 04/12/2018
Heure : 12:16:12
Journaliste : Coraline

touteslesbox.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Affrontez les soirées d’hiver avec la Nuoo de décembre 2018

Avec le froid, le mauvais temps, le stress devant l’imminence des fêtes, on a parfois tendance à n’avoir qu’une
seule envie : rester chez soi bien au chaud devant une série. Justement, la Nuoo de décembre a décidé
de vous accompagner dans votre semi-hibernation, afin que vos soirées cocooning vous permettent d’être
fraîches et alertes le lendemain !

Dans sa box de décembre nommée « Soirées d’hiver », Nuoo a glissé cinq produits parmi les six suivants :

Le savon de douche Pain d’épice de Savons Arthur
Le duo fard et liner noir charbon et taupe nacré d’Avril
Le sérum hydratant contour des yeux You & Oil
L’eau florale de bleuet bio d’Avril
Le sérum relaxant et hydratant de Nourish
Le déodorant à la coco de Moly
Et en bonus, vous recevrez également l’infusion Winter in Lov de Lov Organic. Prête à prendre soin de vous
en décembre avec Nuoo ?

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 322339245
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COMMUNIQUE DE PRESSE
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PRESSE ECRITE

Date : Du 03 au 09
decembre 2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 617742

Page de l'article : p.1,24,25,26
Journaliste :  Aurélia Hermange

Page 1/4

  

NUOO-MDI 8714065500505Tous droits réservés à l'éditeur

Le féminin le plus lu de France

PRODUJTS DE

TIENNENT-ILS
VRAIMENT LEURS
PROMESSES?

Grand Jeu
de Noël

+ DE6000C
DE CADEAUX
À GAGNER !

35
CADEAUX

DE NOËL
QUI SORTENT

DE L'ORDINAIRE

JE ME SOIGNE
SANS MÉDECIN
6 TECHNIQUES
EFFICACES

vI
UNE TABLE

DE FÊTE
EN VERT

ET OR

NOS RECETTES D'HIVER

UN VRAI REGAL !

BEL : 2.21 e - CH : 3.61 MF - CAN : 5.21 CAD - D : 3.21 e - ESP : 2.40 e - FIN : 3 C
GR : 2.41 £ - ITA : 2.41 £ - LUX : 2.21 £ - PORT.CONT. : 2.41 £ - DOM : AVION : 2.95 £ :
BATEAU :2.11C-OUÏ :4.51 e-MAY: 5 e-MAROC: 23 HAD-TUNISIE: 3.91 TND
ZONE CFA AVION : 3 411XAF - ZONE CFP AVION : 151XPF : BATEAU : 351XPF

N°J784-DU3AU
9 DECEMBRE 2018

P

JUk   PRISMA    MEDIA

M 01188-1784-F: 2,10 €
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PRESSE ECRITE

Date : Novembre 2018

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.8
Journaliste : I. C.

Page 1/1

  

NUOO-MDI 8856045500508Tous droits réservés à l'éditeur

'k
58%

C'est la part des Françaises ayant acheté au moins
un produit cosmétique ou d'hygiène bio l'an dernier,
selon une etude Ifop pour nuoobox.com (site de vente
spécialisé sur ce segment). Cette part a presque dou-
ble en 8 ans (elle était de 33 % en 2010). L'accès aux
cosmétiques bio se démocratise donc, maîs il reste des
freins : le prix (63 % des personnes interrogées) ou la
défiance sur la « naturahte » des produits (46 %). I. C.
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PRESSE ECRITE

Date : Novembre 2018

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.8
Journaliste : P.C.-C.

Page 1/1

  

NUOO-MDI 7771645500509Tous droits réservés à l'éditeur
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PRESSE ECRITE

Date : Novembre 2018

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 8263

Page de l'article : p.16-17

Page 1/1

 

NUOO-MDI 4438745500503Tous droits réservés à l'éditeur
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WEBSITE

Date : 06/11/2018
Heure : 20:40:31
Journaliste : Dominique André-
Chaigneau,

www.toute-la-franchise.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Cosmétiques : les Françaises plébiscitent le bio !
Le bio a le vent en poupe, et pas seulement dans nos assiettes ! La preuve en est apportée par le sondage
réalisé dernièrement par l'Ifop pour le compte de Nuoobox.com, site spécialisé dans la vente de produits
cosmétiques bio ou naturels sur Internet. Décryptage.

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 320947579
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WEBSITE

Date : 30/11/2018
Heure : 13:00:15
Journaliste : Anne Autret

www.bienfaitspournous.com
Pays : France
Dynamisme : 4
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Non, les cosmétiques bio ne sont pas tous plus chers… !

Et pourtant… Dans une étude récente* réalisée par l'IFOP à la demande du site de vente spécialisé
Nuoobox.com, le prix des cosmétiques bio et naturels était cité comme le frein principal à l'achat
par les utilisatrices (61%) et les non-utilisatrices (66%) : étonnant, étant donné la multiplication des
marques et des gammes bio dans tous les circuits, y compris en grandes surfaces !

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 322210365
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Non, les cosmétiques bio ne sont pas forcément chers… ! –
BienFaits pour nous !
visuel indisponible
Et pourtant… Dans une étude récente* réalisée par l'IFOP à la demande du site de vente spécialisé
Nuoobox.com, le prix des cosmétiques bio et naturels était cité comme le frein principal à l'achat par les
utilisatrices (61%) comme par les non-utilisatrices (66%) : étonnant, tout de même !

Certes, comme le rappelle Carole Geraci, fondatrice de la marque bio Carole G, il y a formule bio et formule
bio, et tous les ingrédients n'ont pas le même prix (ça vaut aussi pour la cosmétique conventionnelle !). «
Souvent, les soins visage bio vendus à petits prix sont constitués d'eau florale bio et d'esters extraits d'huiles
végétales bio. C'est bien pour les peaux jeunes, mais c'est un-peu léger passé 40 ans, car la peau a besoin
des propriétés nutritives et assouplissantes des huiles végétales et du beurre végétal. Et là, le prix au kilo
n'est pas le même », illustre notamment la dirigeante – qui formule et fabrique à façon pour d'autres marques.

Par ailleurs, quand on compare les prix moyens pratiqués en hypermarchés, catégorie par catégorie, il existe
bel et bien des différences entre le bio et le conventionnel. Reste que l'étude des panels** réalisés dans ce
circuit de distribution nous réserve quelques surprises… ! « Globalement, le bio est plus cher en hypermarchés
sur les gels douches (10,98 € le litre versus 6,59 €**), les soins hydratants et nourrissants pour le visage (7,05

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 322151612
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Beauté verte : des Landes à la Gironde, c'est le boom des
cosmétiques bio dans le Sud-Ouest

Marina Berger, cofondatrice de la marque bio Océopin qui produit des huiles de pin maritime en Gironde,
en août 2016, dans la forêt du Truc Vert, au Cap-Ferret où se situent son entreprise et son site principal de
récolte. Photo archives Fabien Cottereau / Sud Ouest

Le bio, qui allie éthique, protection de l'environnement et de la santé, part à l'assaut des rayons hygiène-
beauté des grandes surfaces. Face à l'engouement des Françaises pour les produits cosmétiques bio ou
naturels, confirmé par un sondage Ifop publié le 2 octobre dernier sur le site spécialisé Nuoobox.com, L'Oréal a
notamment lancé, le 8 octobre, sa gamme de produits bio, "La Provençale", à base d'huile d'olivier, qui joue
à fond la carte de l'ancrage local, et Garnier prépare le lancement de "Garnier bio" en 2019.

A côté des poids lourds historiques (Weleda, Melvita, Cattier, Dr. Hauschka…) d'un marché qui reste naissant
- il pèse seulement 1% du secteur, estimé à 6,6 milliards d'euros par le cabinet Iri, loin du poids du bio dans
l'alimentation (4,5%) ou les produits d'entretien (6%)-, la région Sud-Ouest tire son épingle du jeu.

Inventaire de cinq marques régionales qui font fleurir une beauté plus verte et plus engagées en valorisant
des ingrédients locaux.

Aquadax, aux algues bleues de l'Adour

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 321002647
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JOURNEE PRESSE
INVITATION PRESSE 

INFORMATIONS
SUR L’ÉVÈNEMENT : 

Le 22 novembre à partir de 9h
STUDIO PEONIES  : 79 rue du Faubourg St Denis  - Paris 10
Code : 21375 – Fond de cour à gauche

J O U R N É E  P R E S S E

DÉCOUVREZ L’UNIVERS NUOO 
ET SES ROUTINES BEAUTÉ SUR RENDEZ-VOUS PRIVÉ 

A l’occasion des 3 ans de l’e-shop français dédié aux 
meilleurs produits de beauté bio français et internationaux, 
nous vous invitons à découvrir dans un boudoir girly et 
féminin le meilleur de la sélection NUOO en cosmétique 
naturelle femmes, hommes et enfants. Pour l’occasion, les 
fondatrices de l’e-shop Gwénaëlle et Julie vous délivreront 
leurs routines beauté maquillage, peau, corps et cheveux bio.
Vous découvrirez également en avant-première la box 
collector spéciale anniversaire NUOO réalisée avec les 3 
blogueuses Marie du blog SWEET & SOUR, Asmae du blog 
TAKE IT GREEN et Marie du blog SHAKERMAKER, reprenant le 
best of des marques plébiscitées en 3 ans par les 30 000 
clientes NUOO, ainsi que le coffret de Noël en édition limitée.

AGENCE MLLE PITCH : Magali FAGET
06 43 47 46 51  / Magali.faget@mlle-pitch.com

NUOO est une box beauté et un e-shop français dédié exclusivement aux 
cométiques naturels et bio. NUOO sélectionne le meilleur de la cosmétique bio, 
pour les femmes, les enfants et les hommes selon une charte qualité exigeante. 
110 marques européennes et internationales sont aujourd’hui référencées par 
NUOO. Créée il y a 3 ans, la marque compte aujourd’hui 30 000 clients et 
référence près de 2000 produits sur son e-shop et détient son premier magasin 
depuis juin 2017 à Orléans, ville du siège social de la jeune start up. Le chiffre 
d’affaires de NUOO en 2017 était d’1 million d’euros et une progression de ce 
dernier sur 2018 de 100% est attendue. Plus d’infos sur : www.nuoobox.com

Merci de confirmer votre présence au service presse NUOO et de préciser vos horaires de venue
Agence Mlle Pitch - Magali Faget - 06 43 47 46 51 - magali.faget@mlle-pitch.com 

À PROPOS DE NUOO

POUR SES 3  ANS,  L’E-SHOP DE COSMÉTIQUES BIO NUOO 
VO U S  I N V I T E  À  U N E  J O U R N É E  P R E S S E  S P É C I A L E  B E AU T É  
NATURELLE AU STUDIO PEONIES À PARIS DANS LE 10 ÈME.

I N V I T A T I O N  P R E S S E

3  SESSIONS AU PROGRAMME  
CHOISISSEZ VOTRE SESSION ET VENEZ DECOUVRIR NUOO

1 / MATINÉE PRESSE 
COCOONING NUOO DE 9H À 12H : 
• Petit-déjeuner healthy & fleuri au STUDIO PEONIES
• Présentation de la box anniversaire NUOO
• Atelier beauté & présentation des produits de l’e-shop par les 
fondatrices (soins et make-up)
• Dégustation d’infusions bio & bien-être

2 / APRÈS MIDI PRESSE  
BIEN-ÊTRE NUOO DE 12H À 17H : 
• Goûter healthy & fleuri au STUDIO PEONIES
• Présentation de la box anniversaire NUOO
• Atelier beauté & présentation des produits de l’e-shop par les 
fondatrices (soins et make-up)
• Dégustation d’infusions bio & bien-être

3 / SOIRÉE ANNIVERSAIRE 
TOUTE EN BEAUTÉ DÉS 18H : 
• Cocktail dinatoire healthy & fleuri au STUDIO PEONIES
• Rencontre avec les fondatrices de NUOO
• Présentation de la box anniversaire NUOO & des 3 blogueuses 
partenaires
• Atelier beauté & présentation des produits de l’e-shop par les 
fondatrices (soins et make-up)
• Atelier pour un bouquet de fleurs d’automne par le STUDIO PEONIES 
• Manucure green
• Photographe

L E  2 2  N O V E M B R E  À  PA R T I R  D E  9 H

RÉSERVATION SUR DEMANDE
AU SERVICE PRESSE NUOO

RÉSERVEZ VITE VOTRE RDV PRIVATISÉ
AVEC LES EXPERTES NUOO
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Simplement Claire - Nuoo fête ses 3 ans : découverte de la box
anniversaire

Aujourd'hui, nous allons parler de la box d'anniversaire de Nuoo. Si vous ne connaissez pas Nuoo, c'est une
box mensuelle à 26€ qui propose une sélection 100% naturelle : 5 cosmétiques et 1 produit Lifestyle. Et c'est
avec la box de Novembre, qu'ils ont fêté leurs 3 ans ! Pour l'occasion, ils ont créé une box avec 3 blogueuses
(Marie de Sweet & Sour, Asmae de Take It Green, Marie de Shakermaker).

Découverte de la box de Novembre ✿

Tous droits réservés à l'éditeur NUOO-MDI 321940102
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Seraphine Bel   "
Intelligently fashionable/"

Intelligently sexy 
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Contact agence
 Magali Faget :  06 43 47 46 51

magali.faget@mlle-‐pitch.com	  

MERCI	  	  
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