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La lessive réinventée!

Excusez notre interruption pendant
votre charmante discussion sur les 
condoms… arrêtez tout et écoutez-nous!

Excuse-nous Eva… c’est 
complètement fou. Ça ne tient
absolument pas debout. Comme tu
disais être plutôt distrait, avais-tu
pris du linge vraiment sale en 
passant chez toi.

Mon équipe de création travaille encore sur
quelques pistes. Nous cherchons un concept de 
disruption* qui tranche avec l’approche
traditionnaliste. Allégoriste plutôt que
fonctionnaliste, avec un accent
environnementaliste. 

Attendez! Je ne comprends pas. D’abord
où vous étiez? Que faisiez-vous à
l’extérieur plutôt que de travailler
dans votre bureau à côté?

J’avais laissé un message
à la réception comme
quoi on s’en allait faire
un remue-méninges en
lavant notre linge…

Et si c’était vrai? Tu imagines 
la campagne écologique que ça
ferait? Pas d’eau souillée, pas 
de machines à laver… 

Je te trouve bien absolutiste
pour un mec qui me parlait
tantôt d’approche non 
traditionnaliste. 

Et si on appelait les chimistes du 
laboratoire à qui on a présenté une
campagne la semaine passée. Ça me 
semblait être des savants notoires.

Dr Naubel? Ici Pier Sacré. Oui oui,
de Loups créatifs. C’est ça, l’agence

de publicité.

Ça devient très intéressant! 
Le positionnement 
environnement est de plus en
plus pertinent. Très inspirant!

On ne vous a pas dit. J’ai aussi
trouvé un slogan!

Attends ma belle Vicky, on va
le présenter avec un peu plus 
de cérémonie.

Vous n’en démordez pas.
Attendez qu’on ait fait les
analyses… Bon, c’est quoi cette
idée qu’on l’immortalise?

Ah, monsieur Sacré! Je
m’excuse de ne pas vous
avoir encore appelé.
Nous avons bien 
apprécié votre 
présentation, mais nous
n’avons pas encore pris
de décision pour le
choix de notre boîte de 
communication.

Tu ne vas pas
croire à cette
thèse-là toi aussi.
Je te pensais plus
réfléchie.

Non non monsieur Naubel… Ce n’est
pas la raison de mon appel. C’est
nous qui avons besoin de votre 
science. Pouvez-vous me rencontrer
de toute urgence?

Vous êtes tous en train de 
« capoter »! Nous allons être
ridiculisés… OK! J’ai l’impression
que vous êtes tous fous à lier… 
et devenus alliés! J’appelle!

Vous avez de la chance! On
vient de m’annuler un 
rendez-vous et je ne suis pas
très loin de votre agence…
Disons dans vingt minutes?

Oui oui, ce sont des 
vêtements qui traînaient
depuis un bout de temps
chez moi. Je t’assure, ça
sentait mauvais!

Chez Loups créatifs, Pier Sacré a invité
une sommité dans le monde de la
publicité pour retravailler le « look » 

de PROP : Eva Van Der Pop, reconnue
pour sa très grande créativité.

*La Disruption est une méthode utilisée
pour créer des stratégies marketing
innovatrices et inusitées. Elle a été
inventée par Jean-Marie Dru, président
de l’agence française BDDP.

Quel est ce slogan qui révolutionnera
l’histoire de la lessive? À voir lors d’un
prochain épisode… si cette histoire vous
captive. 

Hey! On peux-tu revenir à notre
création? Après l’avoir fait
sécher avec PROP environ vingt
minutes, sans l’avoir lavé, nous
avons constaté que mon linge
était propre!

Qui a pu réaliser un 
travail aussi poche? 
Je ne croyais pas qu’une
étiquette pouvait être
aussi moche! Quelle sera
votre approche? 
Avez-vous trouvé une
bonne accroche? 

Ne trouves-tu pas que ce « o »
ressemble plutôt à un condom…

Comme je te le disais, ma chère Eva, le 
conditionnement de PROP est franchement
laid. Notre positionnement, axé sur 
l’environnement, nous permet de lui 
donner de nouveaux attraits.

Hum! Ce mec cherche à 
m’impressionner avec son
style épigrammatique… Il va
vite découvrir que je suis
capable d’être pragmatique
malgré son attitude machiste.

Nous avons en effet trouvé le concept
tant recherché. Une disruption à
laquelle même l’auteur de cette
stratégie n’aurait pu penser.

Imaginez-vous que
pendant qu’il me
parlait, David était
distrait et…

j’ai mis mon linge sale dans la
sécheuse plutôt que la laveuse,
avec la dose de lessive
habituellement recommandée
et j’ai laissé aller…


