
Communiqué UUU - Peach Up 

UUU, nouveau partenaire privilège de POWER PLATE pour ses centres energy-beauté PEACH UP : 
un programme pour vous faire vibrer au quotidien! 

Peach Up, le très prestigieux réseau de centres energy-beauté,  révolutionnaire par son approche high tech et personnalisée, renforce  son offre en 
proposant un service de conciergerie.
Désormais, Peach Up international s’appuie sur l’experti se du leader européen de la conciergerie privée UUU (Ultimate luxury, for You and only You) 
pour proposer à ses  membres des offres « cadeaux Art de vivre » sur mesure...
Enti té du groupe ULTIMATE LUXURY GROUP, UUU est devenu, au fil des années, une référence dans le secteur des services de luxe. Les meilleurs 
clients Peach Up vont dorénavant pouvoir bénéficier de son expertise et de sa connaissance parfaite des meilleures adresses et prestataires de «l’Art 
de Vivre à la française».
Le carnet d’adresses exceptionnel de la conciergerie privée UUU est désormais ouvert aux meilleurs clients Peach Up pour lesquels ont été sélectionnées les plus belles 
prestations dans les domaines du voyage, de  la gastronomie, de  la culture et de la mode.
Ainsi, après avoir collecté suffi  samment de points pup’s, un client Peach Up pourra choisir parmi un catalogue de prestations exclusives : cours de cuisine bio avec un chef,
atelier de décoration d’intérieur avec un designer, découvrir les coulisses des grands couturiers ou encore partir pour une magnifique escapade de dernière minute.

Un partenariat au service du client 
Peach Up s’inscrit ainsi dans la volonté de faire vivre une expérience unique à ses clients, non 
seulement à l’intérieur des centres grâce au meilleur de la technologie et du coaching, mais 
aussi au-delà même des portes des centres avec les nouvelles prestations « cadeaux art de 
vivre »…  pour découvrir l’accompagnement ultime d’un service de conciergerie réputé. 

Les clients Peach Up souhaitant obtenir la carte de membre UUU PRIVATE pourront le faire à 
des conditions privilégiées et les membres du Cercle UUU bénéficieront quand à eux d’avanta-
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ges spéci ques dans les centres Peach Up. 

A propos de UUU PRIVATE : le sésame vers des services ‘haute-couture’ 
Service interna onal de Conciergerie de luxe, UUU PRIVATE rassemble depuis sa créa on en 2003 un cercle éli ste composé d’hommes et femmes 

d’a aires, diplomates, personnalités ou ar stes et a pour voca on de les accompagner de manière exclusive et personnalisée à travers le monde. 
Associant l’art de vivre et le ra nement « à la française » à une recherche perpétuelle de l’excellence, UUU PRIVATE garan t à ses membres une réponse 

parfaitement adaptée à leurs demandes. Au delà de presta  ons d’excep on et d’une disponibilité totale, UUU PRIVATE leur assure un niveau de service 
inédit et des moments démesurément sublimes… 

èrement dédiés à leur confort et leurs envies, UUU PRIVATE et ses « Lifestyle Counsellors » les inviteront alors à vivre les instants les plus exquis. Par 
la connaissance précise de leur pro l et habitudes et dans une con  alité absolue, ils sauront leur apporter la réponse adaptée à leurs désirs et leur 

recommander les lieux en totale adéqua on avec leurs a entes et leur philosophie de vie. 

Plus d'information :  www.the-uuu.com / www.peachup.com 


