
Secteur // Beauté 
 

Média // Print + Digital  
 

Objectifs // Créer du buzz autour du lancement de l’Eau de toilette YSL Black Opium. 

Capitaliser et nourrir l’ADN rock/rebelle de Black Opium. 

Faire vivre une expérience inédite aux jeunes femmes de la génération Z. 

Générer un maximum d’engagement via les réseaux sociaux. 
 

Réponse // Mise en place d’un dispositif bi-média dans le magazine COSMOPOLITAN et 

sur cosmopolitan.fr. 

PRINT 
 

• 1 Teasing de l’opération et du jeu concours dès l’édito 
• Création d’1 publi-reportage en face du « CV Beauté » 
d’Edie CAMPBEL (égérie de Black Opium), dans le magazine 

COSMOPOLITAN daté Novembre 2015.  
• Création d’1 leaflet COSMO « Rebelle, Mode d’Emploi » collé 

au publi-reportage avec tous les conseils pour être rebelle, 
en partenariat avec YSL (présence YSL en double 

d’ouverture et C4) 

RÉVÉLER LA « REBELLE GLAM » QUI EST EN VOUS AVEC COSMOPOLITAN & BLACK OPIUM ! 

Publi-reportage  
En face du CV Beauté  

d’Edie CAMPBELL 

UN NUMÉRO REBELLE ET ROCK 
 

• Des rubriques ultra rock 
• « Spécial MODE : Chic et Rebelle » 

• « À moi de décider : Les secrets des filles 
qui s’affirment » 



WEB :  
CRÉATION D’UN ESPACE DÉDIÉ 

 

• Entrée évènementielle « Glamour 

et Rebelle » accessible 
directement via la barre de 
navigation sur cosmopolitan.fr 

• Présentation de la nouvelle eau de 
toilette d’YSL 

• Reprise de contenu fourni par YSL 
• Reprise du leaflet print 

OCTOBRE 2015 

WEB :  
 

ENGAGEMENT SOCIAL POUR CRÉER LE BUZZ 
 

• Participation de 5 bloggeuses influentes « Rock 
& Glam » de notre réseau de bloggeuses 
TINKERSTYLE 

• Mise en place d’un jeu concours photo 
Instagram : « Postez votre photo rebelle glam 

avec les #blackopium et #cosmopolitan pour 
tenter de gagner des produits YSL ! » 

• Remontée des flux photos Instagram sur 
l’espace dédié + Relai de l’évènement sur les 
blogs des bloggeuses participantes 

Jeu Concours photo Instagram  
avec 5 de nos bloggeuses les plus « Rebelle Glam » 


