


Un univers de bijoux fantaisie et accessoires, qui offre le meilleur de la mode à prix irrésistibles.

Conçues à Paris par notre Studio de création, 
elles sont toujours au cœur des tendances avec 
le bon produit au bon moment: les indispensables 
d’une boite à bijoux et tous les accessoires 
must-have de la saison. 
2 000 références par saison, pensées pour un 
renouvellement permanent du merchandising 
et une animation du réseau en continu qui 
rendent la marque toujours plus désirable.

Pour (se) faire plaisir sans modération ! 

Prix moyen bijou :
Prix moyen sac :
Prix moyen pochette :
Prix moyen foulard :
Prix moyen lunettes :
Prix moyen chapeau :

12 €
36 €
24 €
14 €
15 €
14 €

DES COLLECTIONS SÉDUISANTES… DES PRIX IRRÉSISTIBLES

MARQUE INCONTOURNABLE
BALABOOSTÉ

TRANS-GÉNÉRATIONELLE
UNE CIBLE

Un cœur de cible de femmes de 25/40 ans, citadines, qui fonctionnent au coup de cœur.
Des clientes de 7 à 77 ans qui s’autorisent sans hésiter ces plaisirs à petits prix.



ATTRACTIF ET EFFICACE
UN CONCEPT MAGASIN

EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
UN RÉSEAU

Avec comme priorité : une expérience client incomparable !

Un suivi précis des ventes pour une réactivité en flux tendu.
Un écrin qualitatif, moderne et ingénieux  pour une lecture de l’offre claire et immédiate. 
Des outils marketing et digitaux qui valorisent les collections et optimisent les opérations commerciales. 

Présent sur 400 points de vente, Balaboosté 
consolide aujourd’hui son essor avec des 
boutiques en emplacement n°1, en centres-villes
et centres commerciaux. 

Un concept économiquement optimisé à exploiter sur une surface idéale de : 70 m2 GLA



UNIQUE
UNE NOTORIÉTÉ

Balaboosté est dans le cœur des clientes et dans 
leur boite à bijoux depuis plus de 25 ans, grâce 
à ses produits « feel good » qui les rendent belles 
et boostent leur confiance.  Une communication 
bien orchestrée qui cultive le capital mode, cool 
et accessible de la marque sur les médias 
traditionnels comme sur les réseaux sociaux. 

L’AVENTURE BALABOOSTÉ VOUS TENTE ? ÉTUDIONS VOTRE PROJET ENSEMBLE !

Balaboosté est une marque du groupe RAND, 
acteur majeur reconnu dans le secteur depuis 
5 générations.  Son expertise sur tout le processus, 
une production responsable et exigeante ainsi 
que son agilité logistique qui lui permettent de 
piloter plus de 15 000 points de vente à travers 
plus de 20 pays. 

partenariats@balabooste.com
45/47/49 boulevard Saint-Martin - 75003 Paris

T : +33(0)1.48.87.71.20

CONTACTEZ NOUS


