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I - UNE MARQUE  

INNOVANTE ET PROCHE  

DES BESOINS

DE CHACUN

Notre histoire

Chez PIN UP SECRET, nous sommes attentifs aux préoccupations de nos
consommateurs. Dès les débuts, en 2011, nos soins se sont trouvés une place de
choix dans les routines belle peau.
Pourquoi ? Car nous avons su proposer des formulations simples, issues d’un savoir-
faire artisanal et capables de répondre au mal de notre siècle : les problèmes de
peau. Très rapidement, notre savon Secret Teint Précieux est devenu le chouchou
de notre gamme visage.
Aujourd’hui ce sont 96% de clients satisfaits. Les peaux malmenées y ont enfin
trouvé du réconfort.
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Le savon Secret Teint Précieux remporte depuis sa création tous les
suffrages avec un réel constat de changement de la qualité de la peau dès
deux semaines d’utilisation. À lui seul, il redonne hydratation, pureté et
éclat aux épidermes les plus en difficulté grâce à sa formule enrichie au lait
de chèvre.

Véritable pépite 2 en 1, il délivre une mousse légère qui nettoie en
profondeur mais peut également se transformer en un masque soyeux à
laisser poser.

III – NOTRE SOIN STARII – PIN UP SECRET, L’ALTERNATIVE

Outre l’absence de substances nocives pour le corps et pour
l’environnement, les cosmétiques PIN UP SECRET constituent une
véritable alternative respectueuse de toutes les peaux, agréable et facile à
utiliser. Révolutionnaire, l’offre PIN UP SECRET permet également de
corriger les imperfections cutanées, telles que les points noirs, l’excès de
sébum, les taches et les cicatrices, les boutons…

SECRET TEINT PRÉCIEUX

Savon masque 

au lait de chèvre
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Derrière chacun des produits PIN UP SECRET, se trouve une
clientèle hétéroclite constituée de femmes et d’hommes de tous
âges et de toutes CSP ayant la volonté de prendre soin de leur
corps avec le meilleur de la cosmétique.

IV – LA CLIENTELE
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Pure player à son origine, PIN UP SECRET vous offre
depuis peu la possibilité de devenir distributeur agréé et ce,
afin de commercialiser auprès de votre clientèle nos
produits dans votre magasin.

Implantés dans tous les pays francophones, vous aurez
notamment à charge de permettre à vos clients de choisir,
voir, sentir et tester nos produits en « direct live ».

Dans cette dynamique, un dispositif marketing de premier
plan vous sera transmis une fois notre accord entériné.

V – LA DISTRIBUTION
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VI - ENGAGEMENTS

Depuis notre création, la satisfaction clients constitue pour PIN UP
SECRET la priorité absolue de tous les instants.

Notre fil rouge est de proposer aux clients des produits de haute qualité
qui répondent aux plus hautes exigences de performance, de respect de
la nature, et de l’humain.

Il va de soi qu’une telle démarche engage tous nos collaborateurs au
quotidien pour chacun des produits que nous commercialisons.

A ce titre pour réussir, trois axes sont nécessaires :

> Un sourcing produits rigoureux et exigeant,

> Une offre qui allie qualité et efficacité

> Une transparence et une sécurité de premier plan sur l’ensemble de
l’offre PIN UP SECRET.

QUALITE

SATISFACTION CLIENTS

TRANSPARENCE

PERFORMANCE

RESPECT

BIENVEILLANCE
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VIII – L’OFFRE – GAMME CORPS
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SECRET BEAUTÉ DES PIEDS

AU LAIT DE CHÈVRE

Crème essentielle de beauté de pieds au lait de chèvre.
Enrichie en beurre de karité et huile de graine de ricin
aux propriétés nourrissantes, assouplissantes et
adoucissantes. Riches en acides gras, antioxydants et jus
de feuille d'Aloe Vera et huile d'arbre à thé aux vertus
multiples : apaisantes, cicatrisantes et hydratantes. Une
crème complète pour des pieds soulagés, hydratés,
adoucis et légers.

SECRET BEAUTÉ DES MAINS

AU LAIT DE CHÈVRE

Crème exquise au lait de chèvre, protectrice pour les
mains et les ongles. Riche en beurre de karité, contient
de l’huile d’amande douce riche en vitamine A qui
fortifie les ongles. À base d’huile de germe de blé,
contenant des vitamines E et K bénéfiques contre le
vieillissement de la peau et qui, combinée aux vertus
adoucissantes, ultra nourrissantes et apaisantes du jus de
feuilles d’aloé vera rendent la peau de vos mains douce,
souple, protégée et hydratée.
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VIII – L’OFFRE – GAMME CORPS
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SECRET DE SOIE - GOMMAGE 

AUX SELS DE LA MER MORTE 

10 SENTEURS DISPONIBLES

SECRET DE SOIE est un gommage doux aux sels
micro pulvérisés de la Mer Morte qui sublime
votre peau et retarde l’apparition des marques du
temps.
Secret de Soie vous révèle le secret d’une peau
souple, unifiée et lisse.

SECRET DE VELOURS - CRÈME 

CORPORELLE 

10 SENTEURS DISPONIBLES 

Grace aux pouvoirs multiples d’huile de germe
de blé riche en acides gras essentiels et aux
minéraux actifs de la Mer Morte notre crème
corporelle enveloppe votre peau d’un film soyeux
pour lui apporter un toucher de velours et une
sensation extrême de bien-être.
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