
NUXE ouvre son 1er pop-up store : 
Une bulle de bien-être et de bonne humeur au 
cœur de Paris, à venir découvrir cet hiver… 

Le 15 novembre prochain, NUXE inaugure son premier 
pop-up store, au 32 rue Montorgueil, aux côtés de son 
mythique Spa parisien. Cette boutique éphémère d ’une 
quarantaine de mètres carré est l ’occasion rêvée pour se 
(re)plonger quelques mois (jusqu’à mi février 2018) dans 
l ’univers de la célèbre marque française pionnière de la 
cosmétique naturelle. 

Instinctive Beauty : de l’instinct naît la beauté.



Ce pop-up store interpelle les passants avec une 
façade décorée de majestueuses fleurs blanches 
et or. À l’intérieur, on découvre un espace cosy 
baigné de lumière, accueillant un décor où le 
bois clair est réchauffé de tons bronze cuivrés et 
de touches dorées. En hauteur, des suspensions 
poétiques en forme de vagues évoquent 
l’empreinte sensorielle des produits NUXE. 

Aux murs, de grands miroirs permettent 
d’apprendre, aux côtés de l’équipe NUXE, 
les meilleures astuces beauté et gestuelles 
d’auto-massage, pour optimiser les bienfaits  
de ses soins.  

L’ensemble des produits NUXE est bien entendu 
disponible au sein de cet espace, qui offre même 
l’occasion inédite de découvrir la nouvelle 
collection de soins Sublime Jeunesse  
« le 32 Montorgueil® » (par ailleurs distribuée 
exclusivement au sein des Spas NUXE).  
On profite aussi de sa visite pour déguster  
une boisson healthy signée GOOD ORGANIC 
ONLY, une marque au savoir-faire français créée 
par 2 passionnées de bien-être et située au cœur 
de la Bretagne, où NUXE a aussi sa production. 
Des valeurs communes, qui ont poussé NUXE à 
choisir cette marque de jus de fruits, légumes et 
superfood 100% crus issus de l’agriculture 
biologique, pour offrir à ses clientes  
une délicieuse pause détox.  



L’autre surprise de ce lieu inédit, se cache à 
l’arrière de la boutique, derrière une mystérieuse 
porte, invitant chaque visiteur à « laisser son 
empreinte ». C’est le moment pour chacun 
d’écouter son instinct et de libérer sa créativité, 
dans ce mini atelier placé sous le signe du « Do 
it yourself ». Pour la période des fêtes, NUXE y 
offre la possibilité de personnaliser son coffret 
cadeau avant de le remplir de trésors de beauté. 
Et d’autres animations à découvrir après les 
fêtes…  

Le pop-up store accueillera également pendant  
3 mois différents ateliers thématiques placés 
sous le signe du bien-être, animés par des 
intervenants extérieurs. Améliorer sa posture sur 
les conseils d’une danseuse, découvrir les 
bienfaits relaxants des mystérieux bols en cristal 
chantants et plein d’autres ateliers offerts pour  
se reconnecter à ses sensations. Un agenda sera 
disponible sur le site internet www.nuxe.com à 
l’ouverture de la boutique (mi-novembre).   

Enfin, engagée depuis des années aux côtés du 
CEW France* pour le développement des 
 « Centres de beauté », NUXE est convaincue 
que la beauté aide à mieux vivre et à surmonter 
la maladie. C’est pourquoi, pour tout achat d’une 
crème ou d’un sérum dans le pop-up store du 
15/11/17 au 31/12 /17 inclus, 1€ sera reversé au 
CEW France. L’occasion de lier l’utile à l’agréable 
lors de ses courses de Noël. 

pop-up store nuxe :  
du 15 novembre 2017 au 17 février 2018,  
au 32, rue Montorgueil 75002 pARIS. 
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 20h,  
et exceptionnellement en décembre,  
le dimanche de 11h à 19h. 

contact presse :  
tg communication – 01 53 30 74 74 
brigitte demare-perier :  
brigitte.demare@tgcom.fr
tessa guilloux :  
tessa.guilloux@tgcom.fr 

* Créé en 1992 par le CEW (1er réseau international des professionnels de la beauté), les Centres de Beauté conçoivent, équipent et 
financent des programmes de soins esthétiques en milieu hospitalier offerts gratuitement aux patients.


