
 

 

 

 

 

RIMMEL LONDON LANCE LE CONCOURS INTERNATIONAL LOOK LONDON 

AVEC RITA ORA 

Une occasion unique de devenir ambassadrice – ou ambassadeur! – mondial  

pour Rimmel London 

 

Appel à toutes les passionnées de maquillage, blogueuses et vlogueuses beauté! Rimmel 

London est à la recherche du #LondonLookCa le plus tendance et le plus avant-gardiste et 

vous offre en échange la chance de devenir le prochain grand nom de la beauté.  

 

Rimmel London, toujours à la fine pointe des tendances, lance un vaste avis de recherche à 

l’échelle de la planète afin de repérer de nouveaux talents dans le monde des vlogs beauté, 

grâce au Concours international Look London avec Rita Ora. Ce vaste avis de 

recherche compte à sa tête l’auteure-compositeure et interprète Rita Ora, ambassadrice 

Rimmel et vise à faire connaître – et à reconnaître – des talents exceptionnels dans le 

monde de la beauté et à les aider à devenir des stars dans le domaine. La personne qui 

présentera le maquillage le plus spectaculaire et dont le talent se démarquera le plus pourra 

se retrouver parmi les maquilleurs-vedettes du moment en devenant porte-parole en ligne 

pour Rimmel, afin de faire connaître le Look London sous toutes les latitudes.  

 

Dès le 21 décembre 2015, Rimmel London invite donc les passionnées de maquillage de 

partout dans le monde à faire connaître leur personnalité dynamique et leur talent 

exceptionnel en créant leur vision du Look London et en le présentant ensuite en vidéo ou 

en photos. Les gagnantes vivront une expérience inoubliable : elles s’envoleront pour 

Londres afin de rencontrer Rita Ora, et travailleront avec son équipe de maquilleurs vedettes 

Rimmel London au YouTube Space, un studio de production vidéo à la fine pointe de la 

technologie. Et si elles impressionnent les gens de chez Rimmel, elles pourraient devenir 

ambassadrices mondiales de la marque et créer du contenu en ligne pour Rimmel London. 

C’est ni plus ni moins qu’une occasion de devenir une vraie célébrité! 

 



 

 

« Nous sommes très fiers du concours Look London International, parce qu’il offre à nos 

clientes du monde entier la possibilité d’interagir avec la marque et de nous montrer leur 

créativité et leur sens de l’innovation, a commenté Camillo Pane, Coty Chief Growth and 

Digital Officer. C’est une occasion que les blogueuses et vlogueuses ne voudront pas rater. 

Ce concours est un bon exemple de la façon dont Coty consolide ses capacités sur le plan 

numérique; il sera suivi de nombreuses autres initiatives stimulantes et tout à fait 

innovantes. »  

  

Le défi vous intéresse? Participez, c’est facile : créez votre maquillage le plus spectaculaire 

du Look London, puis téléchargez-le, en photos ou en vidéo, à RimmelLondon.com. Ou 

encore, suivez Rimmel et inscrivez votre participation à #LONDONLOOKCA sur Instagram ou 

sur Twitter. Aucune expérience en réalisation de vidéos, en photos ou en vlogues n’est 

nécessaire : les juges cherchent avant tout des idées, une attitude et un style originaux.   

 

Les trucs de pro de Rimmel pour une candidature impec 

Mélangez les genres : Regardez ce qui s’est fait auparavant, essayez d’être différente et de 

vous démarquer.   

Laissez germer les idées : Des lèvres rouge pompier? Des yeux typiques du Look London? 

Créez un thème et un titre amusants pour aider ceux qui la verront à mieux comprendre 

votre vision du #LondonLookCa. 

Donnez le ton : Trouvez l’endroit parfait pour mettre en valeur votre travail, et gardez à 

portée de la main tout ce dont vous aurez besoin.   

Éclairage : Assurez-vous que votre visage est bien éclairé afin que les détails de votre 

création maquillage soient bien visibles. 

Produits : Précisez quels produits Rimmel London vous utilisez afin que les personnes qui 

verront votre travail puissent les utiliser pour reproduire ce que vous avez fait.   

Façon de faire : Donnez le plus de détails possible; montrez votre côté ludique et jovial.   

Montage : Coupez tous les segments où il y a des erreurs et des longueurs afin que votre 

vidéo de candidature soit plus agréable à regarder. 

 

Le Concours international Look London avec Rita Ora a lieu du 21 décembre 2015 au 

22 janvier 2016. Pour les détails et les règlements du concours, consultez http://ca-

en.rimmellondon.com/.  
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Renseignements :   

Alyssa Haw      Mary Attard  

Chargée de compte, Zak Communications  Responsable des relations publiques et 

416-645-7037      des médias numériques Coty Canada 

alyssa@zakcom.ca     905-829-5150, poste 225 

       mary_attard@cotyinc.com 

 

 
À propos de Coty Inc. 
Chef de file mondiale du monde de la beauté, Coty est une entreprise dont le chiffre 

d’affaires net a totalisé 4,4 milliards de dollars pour l’exercice financier ayant pris fin le 

30 juin 2015. Fondé à Paris en 1904, Coty est une entreprise qui se consacre exclusivement 

à la beauté et qui offre un portefeuille complet de parfums, de produits de maquillage et de 

soins pour le visage et le corps, offerts dans plus de 130 pays. La famille de produits Coty 

comprend entre autres de grandes marques comme Adidas, Calvin Klein, Chloé, DAVIDOFF, 

Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel et Sally Hansen. 

Pour plus de renseignements sur Coty Inc., consultez www.coty.com.  
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