
   
 

 
 

 
Groupe GM et Nuxe Collaborent à Nouveau 

 Sur une Collection Exclusive 
 
 

Paris, 16 Novembre 2015, Groupe GM, acteur international majeur dans le secteur des 
produits d'accueil hôtelier et  la marque primée, Nuxe, ont annoncé le lancement d’une 
nouvelle gamme de produits d’accueil ainsi que la refonte de leur ligne standard actuelle.   
 
 Inspirée des codes graphiques de la ligne Spa Nuxe, la nouvelle Collection Prestige a été 
développée  dans un esprit de cocooning. Disponible à partir de Novembre 2015, cette ligne 
a été pensée afin de répondre aux besoins des hôtels les plus prestigieux.  
 

Cette nouvelle collaboration 
offre un superbe assortiment  
de produits qui reflètent 
parfaitement l’engagement de 
Nuxe et de Groupe GM envers 
la nature, et sera disponible en 
tubes, savons et ecopumps .  
 
« Nous sommes ravis d’avoir eu 
l’opportunité de collaborer à 
nouveau avec Nuxe et sommes 
très fiers de cette nouvelle 
collection. La philosophie de 
Nuxe ‘Belle par Nature’ incarne 
parfaitement nos propres 
valeurs. » Commente Laurent 
Marchand, Président du Groupe 
GM.  
 
 
Par ailleurs, Groupe GM et Nuxe 

ont retravaillé la ligne de produits d’accueil actuelle, Rêve de Miel ® afin de s’aligner à la 
nouvelle charte graphique des produits retails.  

La nouvelle ligne de produits d’accueil ultra-réconfortante Rêve de Miel® sera disponible 
dès Novembre 2015.  
 
 
 

 
 

The new   Reve de Miel®  Prestige Collection   



   
 

 

    
            
Nouveau design de la ligne de produit d’accueil Rêve de Miel® 

 
 

A propos de Nuxe: 
Depuis sa création, le Laboratoire NUXE a développé des soins de qualité qui s’appuient  
sur les fondements issus de l’approche pharmaceutique et adaptés à la cosmétique. Riche 
d’un palmarès exceptionnel de plus de 168 récompenses, la marque française est présente 
dans plus de 70 pays avec  des gammes comme Rêve de Mie® ou des produits cultes tels que 
l’Huile Prodigieuse®.   
 

À propos du Groupe GM : 
Acteur international dans le secteur des produits d’accueil hôtelier depuis 40 ans, le Groupe 
GM crée, produit et distribue des cosmétiques et des accessoires destinés à l’hôtellerie dans 
plus de 70 pays à travers tous les continents. S’appuyant sur un réseau international 
d’agents spécialisés, le Groupe GM distribue un portefeuille unique de plus de 30 marques.  
 
Outre ses propres marques, le Groupe GM signe des accords de licence exclusifs mondiaux 
avec des marques internationales reconnues, dont des marques de cosmétiques, de mode, 
de design et de spa. Le Groupe GM offre des solutions flexibles et globales, permettant aux 
hôteliers de se démarquer avec leurs produits d'accueil. www.groupegm.com    
 

Contact presse :  
Anne Reid 
Hopscotch Europe 
+33 970 46 47 60 
areid@hopscotch.eu  
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Distributeurs : 
 
Belgique: 
SITEM 
Mr Jean-Luc MASSION 
Avenue J. Dubrucq 36-38 
1080 BRUSSELS (BELGIUM) 
Tel: +32 2 426 9970 
Email: hotel@sitem.be  
http://www.sitem.be  

  
France: 
AFICOM 
Mr François MARCHAND 
Mr Gaëtan de MONTALIVET 
10 rue des bergers   
75015 PARIS (FRANCE) 
Tel: +33 1 45 75 35 94 
Email: contact@aficom.fr  
http://www.aficom.fr     
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