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IN’PRESSIVE NAIL,
LE VERNIS À ONGLES
RÉINVENTÉ

IN’PRESSIVE NAIL,
NAIL POLISH
REINVENTED

In’Pressive est le fruit de l’accord parfait entre la
création de l’Agence Centdegrés et la magie des
métiers du Groupe Pochet (verre, plastique,
métal). C’est une nouvelle ère de conception qui
s’ouvre dans le monde du Parfum et de la
Beauté, en permettant de sculpter la forme
intérieure du flacon avec autant de liberté que
la forme extérieure.

In’Pressive is the result of the successful
collaboration between Centdegrés design
agency’s creation and Groupe Pochet glass,
metal and plastics magic know-how. It has
opened a new era of creativity for the Fragrance
and Beauty industry, allowing to design the
inner shape of the bottle with as much freedom
as its outer shape.

Imaginé pour le monde de la Beauté, In’Pressive
permet de sculpter la couleur, de la magnifier de
façon inédite, en rendant le vernis encore plus
désirable. Le flacon devient vecteur d’une
communication émotionnelle et d’une véritable
différenciation pour les marques, éléments
essentiels dans un marché ultra-concurrentiel.

In’pressive has also been imagined for the
Beauty world, enabling to sculpt the colour and
to magnify it in a completely innovative way, to
make it even more desirable. The bottle carries
emotion, and creates a real differentiation for
the brands, which is today essential in an ultracompetitive environment.

Cette série de flacons de vernis à ongles
imaginés par le Groupe Pochet et Centdegrés
propose une version à la fois gourmande et
luxueuse. A chaque marque d’imaginer sa propre
histoire…

Groupe Pochet and Centdegrés have created
together a luxury evocation of a fruity colour,
coming in several versions. Let every brand
imagine its own story with In’pressive…

Retrouvez In’Pressive Nail et les autres
innovations et créations du Groupe Pochet sur
le stand PCD N°B62.

Please come and discover In’pressive nail, along
with our other innovations and creations at the
PCD exhibition, on our booth N°B62.

Relations Presse Groupe Pochet – Groupe Pochet Press Relations – Nataly JOUBERT – Tél : +33 (0)4 78 59 83 38 – nataly.joubert@wanadoo.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PRESS RELEASE

Janvier - January 2017

SPÉCIAL ADF & PCD 2017 - PARIS

E-CONNECT,
L’EXPÉRIENCE DIGITALE
DU GROUPE POCHET
PAR PRIMINTER

E-CONNECT,
THE GROUPE POCHET
DIGITAL EXPERIENCE
BY PRIMINTER

E-Connect est une collection d'accessoires et
d’objets promotionnels dont chaque élément
devient un vecteur de communication grâce à
une puce NFC discrètement intégrée au produit.

E-Connect is a collection of connected
promotional accessories, becoming vectors
of communication thanks to a discreetly
integrated NFC chip.

En approchant son smartphone, le
consommateur peut instantanément capter
tous types de contenus web : lien vers un site,
vidéo ou tutoriel… sans télécharger d’application
spécifique.

When approaching his smartphone, the
consumer can instantly capture any kind of web
content: link to a website, video or tutorial...
without downloading a specific application.

Un pinceau pour le maquillage peut ainsi
permettre d’accéder à un tutoriel d’application
de la poudre associée.
Les accessoires promotionnels deviennent des
supports de communication à part entière. Ils
offrent aujourd’hui de larges possibilités de
personnalisation et peuvent être mis à jour en
temps réel.

For instance, a make-up brush can offer an
access to a video tutorial showing how to apply
the associated powder.
With e-connect, promotional accessories
become real communication media. They offer
wide possibilities of personalization and can be
updated in real time.
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