
PRÉSENTATION

START-UP / MARQUE : MIRROR

PRODUIT : PIC(K).
 • Lentille de contact connectée. 

BUDGET DE LANCEMENT : 100k €



PLAN DE COMMUNICATION
MOYENS :
• Facebook : inspiration, photos & vidéos 
d’utilisateurs, spots publicitaires.
• Instagram : photos inspiration.
• Twitter : communication avec la 
presse essentiellement, relai d’actualités 
concernant les nouvelles technologies, 
retweet d’utilisateurs. 
• Youtube : spots publicitaires, tutoriels, 
pubs Youtube avant autres vidéos. 
 Influenceurs : 
• Influenceurs dans la photographie et 
dans les sports extrêmes. 
• Sponsors d’athlètes.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR PARUTION IMMÉDIATE

MIRROR lance son nouveau produit innovant et bouleversant : Pic(k). 
Paris, 10 NOVEMBRE 2018

MIRROR, start-up naissante, entre dès à présent dans le monde de l’innovation technologique 
française en lançant son tout nouveau produit : Pic(k). 

Pic(k). se présente sous la forme d’une lentille de contact. Cette lentille, interconnectée aux 
différents devices technologiques, permet à l’utilisateur de prendre photos et vidéos directe-
ment par le biais de la pupille. L’utilisateur peut capturer l’instant présent et ainsi en garder 
toute la beauté et toutes les émotions. 

Cette lentille de contact se veut également performante dans le monde sportif. Plus besoin de 
GoPro attaché sur le casque ou au torse. Désormais, tout sportif amateur de l’extrême pourra 
filmer ses exploits sans même s’en rendre compte, et revivre l’instant comme s’il y était. Des 
sportifs ont déjà adhéré à Pic(k) et ont décidé d’en devenir les sponsors : Felix Baumgartner, 
Nick Wallenda, Candide Thovex, François Gabart…

Les utilisateurs pourront bénéficier d’une qualité de photo et vidéo incroyable, grâce à la 
volonté de qualité de l’équipe MIRROR. En effet, il ne s’agit pas seulement de prendre des 
photos, il s’agit de capter le moment dans tout son ensemble et dans tous ses détails. 
S’inscrivant sur la lignée Apple, Pic(k). reste à un prix abordable compte tenu de la qualité 
et de l’innovation qu’elle représente ! Le produit sera disponible chez tous les revendeurs à 
moins de 500€

Pic(k) présente également une caméra thermique ainsi qu’une vision nocturne. À titre de 
loisirs, ces attributs présentent également un réel atout pour tout randonneur ou campeur, 
amateur de la vie nocturne. 

« Pic(k). se montre ainsi un produit complet et efficace, qui saura satisfaire amoureux de 
la technologie comme amoureux de la nature. »

Pic(k) sera présentée très prochainement dans plusieurs conventions afin que certains utilisa-
teurs testent cette lentille révolutionnaire, tout comme ces nombreux sportifs qui l’ont déjà 
adoptée ! 

MIRROR est une start-up développée par trois jeunes actives, venant toutes trois de Saint-Éti-
enne, ville de design. C’est avec cette inspiration design que ces trois jeunes femmes se sont 
inspiré de la série télévisée Black Mirror pour créer Pic(k). - mélange de pick, choisir, et pic, 
photo. MIRROR est ainsi née dans l’une des pépinières stéphanoises, juste à côté du bâtiment 
des Hautes-Technologies, qui aura également participé à l’élaboration de Pic(k). et la nais-
sance de MIRROR. 

###

PRIX : 450€ - 500€
DATE DE LANCEMENT : 15 NOVEMBRE 2018
DISTRIBUTEURS : BOULANGER, FNAC, DARTY...












