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Les mouchoirs
Lotus Soin Complet
apaisent la peau et aident à mieux respirer
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Bienvenue dans notre projet

Notre feuille de route

En avant pour une rentrée en douceur en compagnie de Lotus !
Ensemble, avec 1 999 autres trnders, nous allons découvrir puis
faire connaître à notre entourage les mouchoirs Lotus Soin Complet.

Parcourons ensemble nos objectifs pour les 4 semaines à venir.
Tu as une question, un doute ? Contacte foxcie@trnd.fr !

Grâce à leur formule 2en1, ces nouveaux mouchoirs sont spécialement conçus pour
nous apporter un maximum de confort. Fini le nez rouge après de multiples mouchages,
le baume apaisant est là pour prendre soin de notre peau. Quant à l’huile essentielle
d’eucalyptus, elle nous aide à mieux respirer pour améliorer notre bien-être.
Durant 4 semaines, tu vas pouvoir mettre à l’épreuve les nouveaux mouchoirs Lotus Soin Complet,
partager cette découverte autour de toi et donner ton opinion à Lotus sur cette innovation.

Prêt à mieux respirer dès cet automne grâce à Lotus ?
C’est parti, découvre ton pack de bienvenue :
Pour toi, trnder
• 1 pack de 10 étuis de mouchoirs
Lotus Soin Complet
• Ce Guide de projet

Pour ton entourage
À partager avec ta famille, tes amis,
collègues et connaissances :
• 1 pack de 10 étuis de mouchoirs
Lotus Soin Complet
• 20 brochures explicatives
• 1 Manuel d’enquête marketing
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Prends le temps de découvrir les mouchoirs Lotus Soin
Complet au quotidien, conçus pour procurer un véritable
confort lors du mouchage.

Découvrir
Mission n°1
J’ai donné mes premières impressions en répondant au sondage initial.

Fais connaître les mouchoirs Lotus Soin Complet autour de toi
grâce aux informations que tu as reçues.
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Dans ton pack de bienvenue, tu as à disposition des paquets
de mouchoirs Lotus Soin Complet à distribuer. Partage-les
autour de toi, accompagnés de tes brochures explicatives :
tu vas faire des heureux !

Faire
connaître

Mission n°2
J’ai partagé tous mes échantillons et transmis mes rapports de bouche-à-oreille.
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Lors de tes conversations, pense aussi à faire compléter les
questionnaires du Manuel d’enquête marketing.
Transmets-nous ensuite les avis de tes proches depuis ton espace
« Mon trnd ».
À la fin de ton aventure, pense à transmettre ton opinion à l’équipe
Lotus en répondant au sondage final !

Partager

Mission n°3
J’ai partagé les réponses aux questionnaires du Manuel d’enquête marketing.
Mission n°4
J’ai donné mon avis grâce au sondage final.

La douceur, l’allié bien-être
de notre nez…

… tout comme l’huile essentielle
d’eucalyptus

Un petit coup de froid ? Vite, c’est le moment d’adopter
les bons gestes pour prendre soin de notre nez et lui procurer
un maximum de confort !
Se moucher tout en douceur
Grâce au baume apaisant appliqué sur les
mouchoirs Lotus Soin Complet, notre peau
est bien protégée et notre nez enveloppé
de douceur.
Se moucher reste ainsi un moment
agréable, même lorsque le geste est répété
plusieurs dizaines de fois par jour.

Parce que
le bien-être du nez
passe aussi par celui des voies
respiratoires, Lotus Soin Complet
intègre également de l’huile essentielle
d’eucalyptus.

À nos côtés, Lotus Soin Complet nous aide à
surmonter les symptômes les plus visibles
du rhume pour que nous soyons plus sûrs
de nous, sans avoir à nous préoccuper de
l’aspect de notre nez.

En cas de rhume, il est parfois difficile
(voire impossible) de respirer par le nez.
Véritable décongestionnant, l’eucalyptus
débouche le nez en douceur et facilite
l’évacuation des sécrétions nasales.

Rougeurs et irritations ne seront bientôt
plus qu’un mauvais souvenir !

Lotus a pensé à tout en créant :

Lotus Soin Complet

De nouveaux mouchoirs conçus pour
un confort optimal. Leur action 2en1
leur permet de prendre soin de
notre nez à l’extérieur comme
à l’intérieur !

Nos voies respiratoires sont dégagées et
nous retrouvons la sensation de respirer
librement avec nos nouveaux mouchoirs.

Zoom sur

l’huile essentielle d’eucalyptus
Connue pour ses bienfaits sur les voies
respiratoires, l’eucalyptus possède des
des propriétés anti-toux et antiseptiques
qui aident à lutter contre les bronchites,
maux de gorge, toux, rhume, nez
bouché, rhinites allergiques…
Son odeur douce et fraîche est appréciée
par petits et grands.

Avec Lotus Soin Complet, nous allons pouvoir passer
un hiver bien protégé.
Même en cas de coup de froid, nous serons toujours au top !

Un soin complet pour prendre soin
de notre peau…
Les mouchoirs Lotus Soin Complet et leur action 2en1 sont spécialement conçus pour améliorer notre bien-être en cas de rhume ou d’allergies. Ils sont là pour dorloter notre nez, notre peau
ainsi que notre système respiratoire !

… et nous aider à mieux respirer

Lotus Soin Complet contient de l’huile essentielle
d’Eucalyptus. Intégrée directement au baume apaisant, elle aide à dégager le système respiratoire pour
nous permettre de mieux respirer.

Cette lotion douceur contribue à contrôler l’absorption
du mouchoir, afin de mieux protéger la peau sensible
de notre nez lors des mouchages à répétition.

Lotus Soin Complet présente
les qualités traditionnelles des
autres mouchoirs Lotus, comme
la résistance au mouchage et à la
déchirure.

Les mouchoirs Lotus sont dotés d’une quadruple
épaisseur qui leur confère, en plus de la résistance au
mouchage, une grande douceur pour un confort optimal.
Lotus Soin Complet a été testé sous
contrôle dermatologique pour un confort d’utilisation optimal.

Idées pour en parler autour de toi
L’idéal est qu’un maximum de personnes autour de nous puisse
découvrir et tester le produit. Et pour cela, nous pouvons
nous aider du contenu de notre pack de bienvenue et de notre
imagination !
Une escapade ou un déplacement de prévu dans les jours qui viennent ?
En famille ou entre amis, c’est l’occasion d’emporter avec toi quelques étuis pour les distribuer
à tes proches et leur faire découvrir Lotus Soin Complet.
As-tu pensé à partager tes étuis au travail ? La salle de réunion ou le bureau sont des
lieux parfaits pour que tes collègues puissent tester ce nouveau mouchoir. En plus, si tu as
les questionnaires d’enquête sur toi, tu peux les faire compléter sur le moment.

Avec tes amis ou lors de tes activités favorites,
tu entends quelqu’un éternuer ?
Propose-lui un mouchoir Lotus Soin
Complet. Ainsi, tes proches pourront tester
eux-mêmes ce nouveau mouchoir Lotus.
Pense également à distribuer les brochures
explicatives autour de toi.

Bien équipé pour l’hiver avec Lotus
Soin Complet
« Atchouuum ! » voilà un bruit caractéristique de l’arrivée de l’hiver.
Bien que le rhume puisse survenir à tous moments de l’année (petite
pensée à tous ceux qui sont tombés malade cet été à cause de la
climatisation par exemple), celui qui précède l’hiver est souvent
accompagné par : nez qui coule, mal de gorge et parfois même un
peu de fièvre.
Alors pour nous aider à passer l’hiver en pleine
forme, voilà les conseils précieux que notre ami
Claude va suivre à la lettre :
• Lave-toi (bien) les mains : 80% des infections se
transmettent par les mains.
• Ne réutilise pas un même mouchoir, cela favorise
la propagation des bactéries.
• Nettoie-toi régulièrement le nez, les muqueuses
nasales sont la porte d’entrée du rhume dans
notre organisme.
• Couvre-toi la bouche à l’aide d’un mouchoir si tu
tousses pour limiter la prolifération des microbes.

Avec Lotus Soin Complet, tu découvres une innovation
en exclusivité ! Pour t’aider dans ton bouche-à-oreille, voilà
un pêle-mêle d‘idées à partager avec tes proches :
Trouves-tu le mouchoir plus doux au toucher qu‘un mouchoir
classique ? As-tu constaté les effets du baume apaisant sur ta peau ?
Apprécies-tu l’effet douceur même lors de mouchages répétés ?
L’huile essentielle d’eucalyptus t’aide-t-elle à mieux respirer ?

Lotus répond à nos questions :

Lotus Soin Complet est-il un
produit sûr ?

Lotus Soin Complet a-t-il une date
limite d’utilisation ?

Qui peut utiliser Lotus Soin
Complet ?

Comment puis-je utiliser Lotus
Soin Complet ?

Les mouchoirs sont testés dermatologiquement pour assurer un confort optimal. Il est
toutefois recommandé d’éviter le contact
avec les yeux, puisque le produit contient
de l’huile essentielle.

Après plusieurs tests d’efficacité réalisés
sur la durée, les effets du mouchoir ne
s’altèrent pas. C’est pourquoi le produit n’a
pas de date limite d’utilisation car il reste
performant sur le long terme.

Tout le monde ! Dans le cadre d’un usage
normal, ces mouchoirs sont conçus pour
prendre soin des nez de toute la famille !

Les mouchoirs sont à utiliser seulement
pour le nez. Il est recommandé de ne pas
mettre les mouchoirs au contact de la nourriture,
ni des yeux (lors d’un démaquillage par exemple).

Des mouchoirs pour tous les nez

Informations sur le produit

Les mouchoirs Lotus nous accompagnent au quotidien pour
nous apporter douceur, confort et résistance.
Avec leur format étui, ils sont encore plus pratiques pour nous
équiper en toutes circonstances !

Les mouchoirs Lotus Soin Complet : apaisent la peau et aident
à mieux respirer
Le nouveau mouchoir avec une action 2en1 pour :
• Préserver la peau avec son baume apaisant
• Faciliter la respiration grâce à l’huile essentielle d’eucalyptus
4 épaisseurs pour une combinaison optimale entre douceur et résistance.
Disponibles en hypermarchés et supermarchés.
Prix* : 1,99 € le pack de 10 étuis.

Classic

Compact

Lotion

Menthol-Eucalyptol

Aide à prévenir les
irritations

Ultra

Un seul mouchoir
peut suffire

Aide à libérer le nez

Style

Sensitive

Ultra doux pour votre peau
sensible

Soin Complet

Apaise la peau
et aide à mieux respirer

Sans oublier les jolies
boîtes Lotus Cube !

* Prix maximum conseillé, le distributeur étant libre de fixer ses prix.
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