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Roissy, le 20 février 2017 

Air France dévoile sa nouvelle trousse Business  
 
Durant les 6 prochains mois, les clients Business à bord des vols long-courriers d’Air France 

bénéficieront d’une toute nouvelle trousse de confort. Ce nouveau modèle est décliné en quatre 

coloris : bleus, gris, orange et turquoises. Inspiré d’un design « Toi & Moi », la trousse Business se 

compose de deux poches en daim refermables par un zip en métal. Celles-ci sont reliées par un 

élégant rabat en cuire lisse et brillant. Porteuse d’émotions et pratique, la nouvelle trousse renferme 

des attentions uniques et des produits de confort Clarins à emporter chez soi après le voyage. 

 

Pour plus de confort, à retrouver dans la trousse Business : 

 

- Une crème hydratante Clarins ; 

- Un baume à lèvre réparateur Clarins, 

- Un kit d’hygiène dentaire complet ; 

- Un masque de nuit 

- Des bouchons d’oreilles ; 

- Un peigne ; 

- Un chausse pied. 

 

 
 

Clarins, aux côtés des clients Business d’Air France 

 

Clarins accompagne les clients Business de la Compagnie à chaque étape de leur voyage. Dès 

l’arrivée à l’aéroport, ceux-ci profitent d’un accès gratuit à des espaces de soins Clarins® dans les 

salons* Business d’Air France. Pendant le voyage, en cabine Business, outre la crème hydratante et le 

baume à lèvre Clarins® à retrouver dans la trousse offerte à chaque client, l’eau dynamisante et l’eau 

de pureté nettoyante de la marque de cosmétique française sont en libre-service jusqu’à l’arrivée à 

destination. Autant d’attentions pour faire du voyage un véritable moment de plaisir dans cette cabine 

d’exception. 

 

*Soins du visage Clarins® pour « Elle et Lui » offerts dans les salons Air France des terminaux T2K, T2L, T2M de 

Paris- Charles de Gaulle, au terminal 1 de New-York-JFK ainsi qu’au salon Skyteam de Londres-Heathrow. 


