
un concept novateur proposé par 
l’Agence Kelebek Promotion



Vous êtes un professionnel et vous 
souhaitez développer votre visibilité?

Vous recherchez un moyen de
communication original, efficace et ciblé?

Vous désirez être vus par des milliers de
personnes dans des lieux dynamiques et choisis:

restaurants, bars, hôtels, festivals, salons…

 Alors le concept 
est fait pour vous!



Le concept

Nos engagements

Ils nous font confiance…

Pour plus d’informations…



Le concept
Présentation du concept

Publicité multi-sensorielle

Audience optimale

Cible sélectionnée

Packaging

 



Présentation du concept
  est un concept de 

communication qui vous permet de réaliser vos 
campagnes de marketing direct sur un support 

novateur utilisé lors de moments privilégiés.

Des diffusions ciblées, par ville ou par quartier, et 
adaptées à vos besoins réels, vous assurent une très 
large audience sur une catégorie précise 
d'établissements (bars, restaurants, hôtels, salles de 
jeux, festivals, salons etc.), en fonction de vos 
cœurs de cible et de leurs habitudes de 

consommation.

Cible



Publicité multi-sensorielle

De part son support original, le concept 
Publilingette se détache des autres moyens de 

publicité et capte l'attention du consommateur.

Le principe de     campagne fait appel à trois sens:

La vue

Le toucher

L'odorat

Cible



Une audience optimale
Publilingette donne une visibilité maximale à 

son annonceur au sein d'une cible sélectionnée.

L'audience est optimale: pour 50.000    li  ngettes 
distribuées c'est autant de nouveaux clients 
potentiels. Les taux de retours sont 
exceptionnels et peuvent dépasser les 10% soit 

5.000 nouveaux clients.

Cible



Cibles sélectionnées
Ce sera lors de moments propices à la 

diffusion de votre message que la 
publilingette sollicitera le consommateur dans 

les lieux cibles choisis:

Restaurant, bar, hôtel, salon de thé…
Salon de coiffure, salle d'attente, SPA…
Station service, concessionnaire, garage…
Festival, concert, événement…

Congrès, salon, foire…

Cible

Festival, concert, événement…

Cible
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Packaging

La est proposée en sachet individuel.
Les emballages sont souples, résistants et 

hermétiques.

Sachets: couché brillant,  PET argent, kraft
Formats: 6x8, 6x10, 6x12, 7x14 cm
Impression: flexographie jusqu’à 4 couleurs
Parfums: Citron, Lavande, Davidoff, Dove
Serviette: tissu non woven 38 à 55 gr/m2

Cible



Nos engagements

Qualité

Simplicité



Nos engagements

L’Agence Kelebek Promotion vous garantit 
des lingettes de qualité pour valoriser 

l'image de votre société.
Fabrication européenne

Norme ISO 9001 - Norme ISO 14001
Qualité Sécurité Environnement



Nos engagements

Nous vous proposons une prestation clef en 
main et personnalisée pour valoriser votre 

image de marque et votre message.

Les  rafraichissantes véhiculant 
votre message sont distribués dans les 

établissements de votre choix, en fonction de la 
clientèle visée :

Vivez publilingette



Ils nous font confiance:

Vous aussi,
mettez de la fraîcheur dans votre commmuniation!



Nous contacter
Agence Kelebek Promotion

Agence Sud - Avignon
Muhammet CAKMAK

33 (0)6 16 62 81 98
kelebek.sud@gmail.com

Agence Nord - Paris
Robin ALTINYOLLAR
33 (0)6 71 93 96 70

kelebek.nord@gmail.com

www.kelebek.fr




