
Marque & Luxe expliqué à mon boss est une œuvre stratégique romancée. Un concept somptueusement 
décalé sous le signe de l’art épistolaire et de la plénitude.

Tel un produit de Luxe, il parle des Marques qu’il adule sans jamais les nommer. Le plaisir de les
débusquer devient nôtre. On s’interroge, on joue, on rêve et on sourit beaucoup.

Entourée de 53 élus logés aux quatre coins du monde, l'auteure, Audrey Kabla, dessine une approche
philosophique, psychologique et marketing de Marque & Luxe. Ses élus sont des penseurs, des
professionnels du Luxe et artistes tels que Cécile Lochard, Hervé Kabla, Marie Colin, Sébastien
Descours, Corinna Fromm, Patrick Taffignon, Liz Brohan, Eddy Blanchet, Clara Le Fort.

Entre les perceptions et l’identité, le présent et le reste du temps, comment s’assurer que ces « cultes » de
prestige nous comblent toujours plus ? Audrey Kabla révèle les secrets du bien-être spirituel de cette
alliance qui nous fait tant rêver, via la philosophie YUXA. Ouvertures des chakras, méditations, et postures
du Yoga sont adaptés au marketing du Luxe.

Le Brand management dans des yeux « millennials », plein d’amour, en quête de plaisir, d’authenticité &
de « zen’attitude ». Que demander de plus au Luxe ?
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« C'est l'histoire de Marque & Luxe, 
le couple le plus chic de tous les temps. »
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L’auteure

Avant-gardiste et amoureuse de « tout ce qu’il y a de meilleur », Audrey Kabla fonde l’agence Epykomène
en 2010. Elle accompagne les maisons du Luxe et jeunes concepts à révéler et activer les trésors de leurs
marques par le biais de création en stratégie émotionnelle, de projet marketing et de formations internes.

Avant de se lancer dans ce projet, Audrey a travaillé au sein de plusieurs maisons de couture, d’horlogerie,
d’hôtellerie et dans divers services du Luxe.

Depuis 2011, elle est intervenante, conférencière et responsable de programmes pour les MBA et Master
spécialisés dans le management du Luxe au sein de prestigieuses Universités et Ecoles de commerce à Paris
et dans lemonde.

Pour plus d’informations

RetrouvezMademoiselle Audrey Kabla
alias la «Maîtresse des Lumières »
epykomene.com I AudreyKabla.com
http://www.audreykabla.com/fr/livre/marque-et-luxe/

@Epykomene

Venez nous rencontrer :
• Le lancement du livre, le 7 décembre
• Le Cristal Event – Courchevel
• Les sommets du Digital

Contactez-nous pour en savoir plus :
communication@epykomene.com

« Epykomène est d’abord issue du Luxe avant d’être « marketeuse ».
Elle prend la forme d’une agence par le métier que nous pratiquons
mais reste avant tout uneMarque respectueuse des codes du Luxe. »
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