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SECTEUR | Beauté 
 

MÉDIA 

Print + Digital + Hors-Média 
 
OBJECTIFS  

1. Créer un événement 
autour du lancement du 
nouveau parfum Lanvin 
Modern Princess. 
2. Séduire une nouvelle 
femme glamour et fun à 
travers un message 
impertinent et décalé. 
3. Espace dédié avec 
vitrine promotionnelle et 
contenu éditorial.  
 
 
RÉPONSE  

1.Créer une plateforme de 
marque dédiée  avec un  
ancrage direct sur le site. 
2. Viraliser à travers un 
concours Instagram. 
3. Cautionner à travers un 
appui  éditorial de STYLIST. 
4. Émerger avec un 
dispositif média et des 
relais éditoriaux et 
communautaires de 
l’opération. 

Publi SP sur STYLISTT  -  12 mai  

PHASE  TEASING & 

RECRUTEMENT  

 
Activation d’un jeu 

concours  
«Es-tu une Modern Princess» 

sur Instagram 

#stylistmodernprincess  

 

5 bloggeuses beauté 

influentes du réseau Mode 

Média s’associent à 

l’opération pour activer 
leurs communautés de 

beauty addict.  

 

Campagne de 

médiatisation d’une 

semaine sur La List  +  un 

Publi SP sur STYLIST et 

présence sur le site web 

Cosmopolitan.fr ainsi que sur 

la plateforme TinkerStyle 

 
Invitation des  lectrices et 

internautes avec les 20 

meilleurs selfies 

(sélectionnés par la 

rédaction Stylist )  à la soirée 

Stylist Modern Princess + 

participation  à un shooting 

VIP live le 16 juin. 
Billboard et 

habillage de 

page sur 
cosmopolitan.fr 

Activation des Blogueuses et 

accessibilité éditoriale sur 

TINKERSTYLE 

La List -  1er juin : 

module  

«C’EST 

CADEAU » pour 

faire gagner 10 

invitations pour 

la soirée 

1 module C’’est Cadeau’ 

offrant des invitations à la 

soirée 
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PHASE  SOIRÉE & CASTINGS 

 
Les 20 filles (selfies) 
sélectionnées sont invitées à 

une soirée VIP. 

 

- Mise en scène du parfum : 

Découverte en avant 

première du nouveau 

parfum Lanvin et de 

l’univers de la fragrance. 

 

- Shootings des 

participantes  :  20 filles, 

maquillées et coiffées par 

un make up artist,  

bénéficient d’une séance 

de shooting individuelle 

réalisée par un 

photographe professionnel.  

 

- Sélection du jury : 

Une gagnante est désignée 

par le jury composé de la 

rédaction Stylist, des 

bloggeuses, et des 
représentants Lanvin 

Celle-ci  a le privilège d’être 

en couverture du magazine 

Stylist (parution du 7 juillet). 
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STYLISTT, 7 juillet: 

Sur-couverture + Page pub 

L’Impératif une 

page 

rédactionnelle 

PHASE  DE 

RÉVÉLATION  
 
PRINT 

La gagnante fait la 

sur couverture de 

Stylist. 

Révélation du 

nouveau parfum 

Modern Princess et 

de l’univers de la 

fragrance  

Reportage sur la 

soirée casting Stylist/ 

Lanvin. 

 

DIGITAL 

Sur Tinkerstyle : 

- Activation 

Blagueuses sur retour 
soirée 

- Révélation du 

parfum Lanvin 

Modern Princess 

- Mise en avant de la 

gagnante et des 

photos/ambiance 

de la soirée 


