PARIS : LOOKIERO, le cadeau
parfait pour surpendre sa
bien-aimée !
PARIS : Découvrez LOOKIERO, officiellement lancé en France en
novembre 2016, le personal shopper en ligne LOOKIERO est la
solution parfaite pour la femme moderne soucieuse de son style
en toute simplicité et praticité.

Révélez-vous, votre garde robe peut changer votre vie
Lookiero est un service de personal shopper en ligne, destiné
aux femmes, et qui propose une nouvelle façon d’aborder le
shopping en ligne. Car l’engagement de Lookiero est
d’accompagner toutes les femmes, en les aidant à mieux se
connaître afin de les habiller avec style au quotidien et de

la manière la plus personnalisée et la plus pratique, sans
effort ni perte de temps.
L’inscription commence par un questionnaire fournit par nos
soins afin de déterminer la morphologie, d’appréhender le
style et les envies de chacune pour que le personal shopper
puisse sélectionner avec précision les looks les plus
appropriés, sur mesure et uniques, soigneusement définis et
adaptés à la shoppeuse en ligne. Puis la cliente reçoit à son
domicile sa propre Box LOOKIERO composée de 5 vêtements et
accessoires sélectionnés « rien que pour elle » par son
personal shopper et accompagnés de fiches proposant plusieurs
combinaisons de look. Une fois le colis reçu, la cliente aura
5 jours pour essayer les pièces, les garder ou les retourner
sans frais.
« Avec l’arrivée de Lookiero, les femmes ne feront plus jamais
du shopping comme avant’. Isis Métay, Responsable mode
Lookiero
Quelques questions / réponses pour mieux comprendre Lookiero
1. À quel type de femme s’adresse ce service Lookiero ?
Nos clientes sont des femmes ayant en moyenne 25 ans pour qui
le style et l’élégance sont primordiaux . Lookiero s’adapte au
style et besoin personnel.
Aujourd »hui une femme active manque de temps pour faire du
shopping et connaître toutes les tendances ce qui rend plus
difficile le souhait d’être toujours dans l’air du temps.
LOOKIERO est donc la solution pour toutes les femmes. Nous
souhaitons démocratiser le service de personal shopper et
l’ouvrir à toutes les femmes afin qu’elles puissent se
découvrir davantage.
2. En quoi est-ce un service personnalisé ?
Lors de son inscription sur le site LOOKIERO, la cliente doit
répondre à plusieurs questions permettant à son personal
shopper de mieux la connaitre, pour mieux la conseiller et
l’accompagner dans son quotidien. A travers ces questions, la

cliente explique ses préférences , ses goûts .
Suite à l’analyse précise du profil de la cliente, le personal
shopper met son savoir-faire et expertise en mode, tendances,
techniques de morphologie, couleur et visage pour s’adapter à
la cliente et répondre à la perfection aux attentes de celle ci.
Le plus du site LOOKIERO la cliente peut actualiser son profil
à tout moment .
Par exemple, si elle change la couleur de ses cheveux ou
préfère choisir d’autres styles, elle peut actualiser ces
informations et son personal shopper Lookiero s’adapte à son
actualité, besoin ou demandes particulières
3. Comment se passe le renvoi de la Box LOOKIERO si l’on ne
veut pas garder ou rendre qu’une partie de la sélection ?
La box Lookiero est accompagnée d’une enveloppe de renvoi afin
de réexpédier les vêtements que vous ne souhaitez pas garder.
La cliente a 5 jours pour choisir et faire sa sélection
finale. La cliente peut réaliser son check out en notifiant
quelles sont les pièces qu’elle renvoie et aussi préciser les
raisons de cette réexpédition afin que son personal shopper
puisse chaque jour la connaître davantage.

Lookiero en quelques chiffres
– Plus de 250 000 utilisateurs en France et en Espagne.
– Plus de 100 marques Mode différentes.

– Plus de 40 données par client traitées afin que nos personal
shopper sélectionnent les pièces les plus adaptées.
« Révélez-vous, votre garde robe peut changer votre vie »
@lookiero
@LookieroFr

