
 

 

 

 

 

RIMMEL LONDON LANCE LE CONCOURS INTERNATIONAL  

« LONDON LOOK » AVEC RITA ORA  

Une chance unique de devenir ambassadeur France pour Rimmel 

 

 

 

Avis à tous les make-up artists, bloggers et vloggers ! Rimmel London veut voir ce dont vous 

êtes capables quand il s’agit de créer le plus pro et le plus cool des #LondonLookfr, afin de 

faire de vous une star dans l’univers de la beauté. 

 

Rimmel, en organisant le Concours International London Look avec Rita Ora, souhaite 

dénicher les meilleurs ambassadeurs beauté du monde digital.  

Auteur-compositrice et ambassadrice Rimmel, l’incontournable Rita Ora est l’égérie de cette 

« chasse aux talents ».  

 

À partir du 21 décembre 2015, Rimmel London invite tous les make-up addicts à révéler leur 

personnalité et leur maîtrise du maquillage en créant leur London Look en vidéo ou en 

photo. À la clé, une expérience absolument unique : rencontrer Rita Ora à Londres et 

travailler avec son équipe d’experts Rimmel London en direct du YouTube Space, studio de 

production de vidéos à la pointe de la modernité. Les gagnants auront accès aux dernières 

technologies YouTube pour filmer le tutorial beauté ultime. Et, si la marque est conquise, ils 

pourraient devenir les ambassadeurs de leur pays pour Rimmel et créer régulièrement du 

contenu en ligne. La gloire vous appelle ! 

 

Camillo Pane, Coty Chief Growth and Digital Officer, a déclaré : « Nous sommes très fiers du 

Concours International London Look Rimmel, parce qu'il offre à nos clients du monde 

entier une chance unique d’interagir avec la marque et de partager avec nous leur 

extraordinaire créativité. »  

 

 

 



Intéressé(e)s ? Pour participer deux possibilités : 

1. Créer un look inspiré de l’univers londonien et télécharger une vidéo ou une photo 

sur RimmelLondon.com 

2. Suivre les comptes de Rimmel et tagger votre #LondonLookfr sur Instagram ou 

Facebook. Pas la peine d’avoir de l’expérience en matière de vidéo, de photo ou de 

tuto, les juges veulent de l’originalité, du style et une attitude. 

 

Les conseils Rimmel pour maximiser vos chances 

Originalité : Regardez ce qui a déjà été fait, tentez autre chose, démarquez-vous. 

Concept : Thématique autour du rouge des cabines téléphoniques de Londres ? Inspirées 

par The London Eye ? Trouvez une idée fun et donnez un titre à votre #LondonLookfr pour 

que le public comprenne votre inspiration. 

Mise en scène : Trouvez la toile de fond idéale, en ayant tout sous la main. 

Éclairage : Faites en sorte que votre visage soit bien éclairé, afin que l’on voie bien les 

détails de votre maquillage. 

Produits : Indiquez quels produits Rimmel London vous utilisez, afin que l’on puisse 

reproduire le look chez soi. 

Attitude : Soyez aussi précis que possible, laissez libre cours à votre humour et votre 

fantaisie. 

 

Le Concours International London Look avec Rita Ora aura lieu du 21 décembre 

2015 au 22 janvier 2016. Les gagnants partiront à Londres du 14 au 16 mars 2016 pour 

une expérience unique.  Pour plus de détails et pour lire le règlement, rendez-vous sur le 

site RimmelLondon.com. 

 
 
À propos de Coty Inc. 

Coty est l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur de la beauté, avec un chiffre d’affaires net 

s’élevant à 4,4 milliards de dollars pour l’exercice clos au 30 juin 2015. Fondée à Paris en 1904, Coty 

est une société consacrée uniquement aux produits de beauté, possédant un portefeuille de parfums, 

cosmétiques, soins du visage et du corps célèbres, vendus dans plus de 130 pays et territoires. L’offre 

de produits Coty comprend des marques internationales telles adidas, Calvin Klein, Chloe, DAVIDOFF, 

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

Pour plus d’informations sur Coty Inc., rendez-vous sur le site www.coty.com 
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