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Communiqué de presse du 22 mars 2011 

En avril sur Vanitycase.fr, ce sont les Mâles qui gagnent ! 
Le tout dernier concours de vanitycase.fr du 1

er
 avril 2011 au 15 avril 2011 

 

Les Mâles aussi aiment VanityCase.fr ! C’est en tout cas ce qui se chuchote dans les alcôves 
des « Vanity Beauties » ! Pour les en remercier, Burberry et Vanitycase.fr ont décidé de 
faire de la première quinzaine d’avril, celle de la beauté, de l’élégance, de la distinction et 
du charme !  Rien de moins pour ces hommes qui le méritent bien !  Ce nouveau concours 
verra donc ces Messieurs répondre à deux questions pour prétendre gagner le tout dernier 
parfum de la célèbre marque britannique : Burberry Ice spice Homme.  A vos marques ? 
Prêts ? Partez pour une aventure sportive et chic ! Pour tout savoir sur le règlement :  
vanitycase.fr 
 
 
Synonyme de classe, « chiquissime », la marque britannique évoque le luxe et la distinction. C’est ce 
qu’il fallait pour récompenser les compagnons des Vanity Beauties… Il n’y en a pas que pour ces 
Dames !   Cette fois-ci, le site  de toutes les beautés rend  hommage à l’esprit du jeu et du défi, 
inhérents à l’âme masculine. Deux questions et c’est parti pour gagner et découvrir le tout nouveau 
parfum  Burberry fragrance : Ice spice. Trois lots d’un flacon sont proposés aux trois premiers 
valeureux qui auront trouvé les bonnes réponses. 
Pour les obtenir rien de plus simple :  
  

1. S’inscrire à la newsletter – inscription gratuite. 
2. Devenir membre du Cercle  pour être  sûrs de recevoir tous ses avantages – inscription gratuite. 
3. Donner  la bonne réponse. 

 

Le parfum énergisant…. Et revigorant ! 
 

 Fragrance revigorante avec des notes de tête fraîches de citron glacé, 
gingembre givré et cristaux de glace 

 Les notes de cœur épicées contrastantes de gingembre rouge et de 
baies de genièvres sont équilibrées par une brise marine fraîche 

 Des tons de base profonds et masculins de bois de cèdre, ambre sec 
et musc caractérisent cette senteur énergisante. 
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A propos de Burberry 

Depuis sa fondation en 1856, Burberry a toujours visé les plus hauts critères de qualité. Cette ambition est 
inhérente à la marque et oriente les efforts déployés en permanence pour faire que Burberry soit reconnue 
tant pour son excellence opérationnelle que pour ses produits de luxe. La mise en place de la Responsabilité 
d'Entreprise au cœur-même des pratiques commerciales de Burberry est essentielle à cette philosophie, et 
contribue à l'héritage et à la longévité de la marque ainsi qu'à son esprit pionnier.www. Burberry.com 

 

A propos  de Rose-Marie JEAN : 
Quelques décennies dans le secteur du luxe et plus spécialement dans celui de la beauté et de la parfumerie 
en tant que DG, directrice marketing et com.., Rose-Marie JEAN a été, également, conseil auprès 
d'entreprises diverses et variées. 
Elle est à l'origine de plusieurs actions majeures pour des marques de premier plan en collaborant avec leurs 
équipes : Dior, Groupe Clarins, Groupe L'Oréal, Sisley, Cartier, Hermès, Ricci, Givenchy, Yves Saint-Laurent 
entre autres. 
A propos de Vanitycase.fr : C'est 185 500 visiteurs au total soit une moyenne de 2500 visiteurs/jour (qui 
lisent jusqu'au bout le ou les articles). Une périodicité des mises à jour 3 fois/semaine par une newsletter 
1fois/semaine sur 5000 membres. Des lecteurs fidèles et réactifs particulièrement fans des rubriques : 
Beauté, Miss Black Beauty, Miss Trendy, Tendance, Astuces, les parfums ont une histoire, Coup de Cœur, 
Beauté d'Ailleurs.  Facebook  
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http://fr.burberry.com/store/beauty-fragrance/fragrance/mens-fragrance/burberry-sport-ice-75ml/sku-37855881-burberry-sport-ice-75ml/
http://www.facebook.com/pages/Vanity-Case/339360235094#!/pages/Vanity-Case/339360235094

