Communiqué de presse
Périgueux, le 16 juin 2016

Lundi 27 juin de 18h à 22h
PENDANT QUE LES HOMMES REGARDENT LE FOOT,
VIASANTÉ ET BEAUTY SUCCESS S’OCCUPENT DES FEMMES !
Le 10 juin dernier, l’Euro de Foot a démarré. Un mois qui s’annonce chargé en aprèsmidi et soirées footballistiques. Le magasin Optique VIASANTÉ de Périgueux en
partenariat avec Beauty Success, propose une soirée relooking VIP pour les femmes
le 27 juin. Et uniquement pour les femmes !
Le 27 juin de 18 h à 22h, les habitantes de Périgueux et des environs qui ne souhaitent pas passer
leur soirée devant le 8ème match des 8èmes de finale sont attendues pour une soirée relooking VIP. Les
professionnels du magasin Optique VIASANTÉ et de Beauty Success attendent toutes celles qui ont
envie de changer de tête et de look, de trouver la coiffure et les lunettes idéales, les couleurs et le
maquillage qui sublimeront leur style, qu’elles aient 20, 30, 50 ou 60 ans. Le tout dans une ambiance
conviviale et détendue.
Différents ateliers seront proposés tout au long de la soirée qu’ils s’agissent de conseil en maquillage,
coiffure, visagisme… En parallèle, des conseils nutritionnels seront donnés pour apprendre à allier
détente et plaisir sans culpabilité. Un apéritif dinatoire sera également offert sans oublier une vente
Flash sur de nombreuses montures et solaires ainsi qu’une tombola.
RDV au Magasin Optique VIASANTÉ - 21 Place Francheville à Périgueux
Réservation : optique.PERIGUEUX@viasante.fr ou 05 53 030 030

A propos de VIASANTÉ Mutuelle et VIASANTÉ Optique et Audition
Depuis le 1er janvier 2015, VIASANTÉ Mutuelle est devenue la mutuelle santé nationale pour les particuliers, les
professionnels et les petites entreprises du groupe d'AG2R LA MONDIALE. Avec 1 000 000 de personnes
protégées, cette nouvelle entité entre dans le Top 5 des mutuelles interprofessionnelles françaises. Entreprise
innovante et progressiste, VIASANTÉ Mutuelle s'engage auprès de ses adhérents par des solutions répondant à
leurs besoins de santé tout au long de leur vie et par une relation durable, l'accompagnement personnalisé
étant privilégié. Sa volonté est aussi de faire reposer sa dynamique locale sur un ancrage territorial de
proximité avec la mise en place de Comités Régionaux regroupant l'ensemble de ses militants et délégués.
VIASANTÉ dispose de 7 sites d’optique et/ou audition dans l'Aude, en Dordogne et les Pyrénées-Orientales.
Dans chacun de ces espaces, les opticiens et audioprothésistes diplômés d'Etat conseillent les adhérents et
sont en mesure de présenter une large gamme de produits. Ils proposent un important choix de marques pour
adultes et pour enfants au juste prix.
www.viasante.fr
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