
    

                    la chose et 
libèrent encore plus la beauté

À l’occasion de la Journée Mondiale du Sourire, le 7 octobre, Nocibé lance sa 
nouvelle campagne : #CreateurDeSourires

 
2016, nouvelle campagne, même combat : la beauté libérée pour toutes ! 

Plus que jamais, Nocibé offre aux femmes une expérience unique, source de plaisir, 
d’amusement et de confiance en soi : une beauté vraie, une beauté proche d’elles, une 

beauté qui leur donne le sourire.
 
Parce que rien ne résiste au sourire d’une femme, Nocibé fait tout pour leur offrir.

 
Une promesse que l’enseigne révèle au grand jour dès le 6 octobre, en TV avec 
une nouvelle saga résolument moderne, généreuse et dynamique ! À chaque 
film, une nouvelle preuve du travail de Nocibé pour libérer la beauté et être le 

#CreateurDeSourires des femmes :

 - La création du Noci-testeur qui permet de tester un parfum avant de le déballer 
pour être sûre d’offrir un cadeau réussi ou réussi !

 - Plus de 700 vernis dès 2,90€ pour pouvoir changer d’avis comme de vernis !

- Le droit de tester en toute liberté les dernières nouveautés à volonté !
 

Trois films rythmés, colorés et pétillants imaginés par la chose et réalisés par 
Christophe Chudy (le RDV à Paris) seront diffusés dès vendredi, et d’autres 
viendront compléter la saga au fur et à mesure de l’année. Une campagne 
360° qui se déclinera également en digital et en presse, avec notamment un 
partenariat avec le Magazine Stylist qui, pour l’occasion, sera distribué avec de 

jolis Tote Bag sérigraphiés de happy quotes by Nocibé bien sûr !

NOCIBÉ EN QUELQUES CHIFFRES
 
Nocibé figure parmi les leaders de la distribution sélective de parfums et 
cosmétiques français. Fondée à Lille en 1984, la marque compte aujourd’hui plus 
de 600 points de vente, 460 instituts, 4 000 collaborateurs et affiche un chiffre 

d’affaires de près d’un milliard d’euros.
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