COMMUNIQUE DE PRESSE
Curepipe, le 06 novembre 2020

Evènement
Beachcomber Boutiques ouvre une boutique éphémère à Bagatelle
Faire immersion dans l’univers des boutiques Beachcomber est désormais possible. L’enseigne du
groupe hôtelier Beachcomber Resorts & Hotels pose ses valises à Bagatelle Home & Leisure
le temps d'un Pop-Up shop exclusif. Pour la fin de cette année 2020, Beachcomber Boutiques
propose donc un nouveau concept en dévoilant une boutique éphémère installée au cœur de
l’île, et ce dès ce vendredi 06 novembre.
Nichées dans le cadre idyllique des hôtels Beachcomber, les boutiques sont spécialisées dans la
vente de vêtements et d’accessoires pour toute la famille allant du swimwear en passant par le
beachwear, le casualwear, ainsi que les tenues et accessoires de soirée.
Conçues pour refléter simplicité, raffinement et authenticité, les boutiques portent depuis plus de
35 ans les couleurs du label Made in Mauritius, une valeur chère au groupe Beachcomber. Ce
point de vente éphémère rendra accessibles les marques phares de la maison, soit Beachcomber
Elégance et Beachcomber Holiday Shop ainsi que de nombreuses autres griffes prestigieuses.
Ainsi, l’enseigne Beachcomber Élégance dévoile sa belle palette. Ce choix sera complété par les
produits de Beachcomber Mauritius, qui propose une mosaïque de parfums d’une île Maurice
enchanteresse. La nouvelle collection viendra s’ajouter à celle venant tout droit des boutiques
d’hôtels. Le choix est vaste et les prix forts sympathiques, d’ailleurs les clients pourront bénéficier
pour l’occasion de remises allant de 15% à 40%.
Afin de marquer le lancement de ce Pop-Up shop, des influenceurs en vogue étaient invités afin
de découvrir en avant-première des produits présents en boutique.
Plus qu’une simple boutique, l’enseigne promet aux visiteurs une véritable expérience, couplée à
l’accueil mais également les conseils personnalisés d’une équipe attentionnée.
Le Pop-Up Shop de Beachcomber Boutiques, ouvert tous les jours, du lundi au jeudi de 09h30 à
19h30, vendredi & samedi de 09h30 à 20h00 et dimanche 09h30 à 15h00.
Une visite à Bagatelle Home & Leisure s’impose. Venez chiner, on vous attend !
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