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ACCUEIL > MARQUES

La Chose Polluxe anti-âge pour
Lierac
Le 05/11/2015 à 09:59 par Carole Soussan
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LIERAC - PREMIUM KST - FR

“J’adore qu’on me demande mon âge” : c'est ce qu'affirme, du haut de ses 55
ans, Kristin Scott Thomas, et c'est ce qui sert d'accroche à Lierac en plein
lancement de produit. L'actrice incarne la marque et sa dernière innovation, l’anti
âge absolu Premium, dans une campagne mise en scène par La Chose Polluxe,
l’entité de création dédiée aux marques de luxe et premium du groupe La Chose.
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contrefaçons

Pour que les douleurs chroniques
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Bâtiland se reconstruit avc Moonda

Anonyme  Le 22/11/2015 à 07:52 Signaler un abus
Ce doit être la première fois que je m'intéresse à une crème antiâge.
Christine Scott Thomas me fait littéralement fondre.

Sur le même sujet :

Laisser un commentaire

Par Anonyme   Connectez-vous   Créer un compte

Avec cette nouvelle prise de parole, l'agence poursuit une collaboration
commencée il y a 6 ans avec ce laboratoire du groupe Alès. Le film est une
plongée dans l’intimité de l’actrice, loin des plateaux et des tournages de films. Il
sera au centre d’une campagne intégrée globale en TV, digital et print. Il est
réalisé par Floria Sigismondi avec Quad.

Retour à la newsletter du jour
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