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Rappel du brief

❖ Constat n°1 

Quand on change ses fenêtres ou lorsque l’on fait construire sa maison,

on pense à la forme, à l’usage, aux matériaux … 

… mais le plus important est ce qui ne se voit pas :  LE VERRE 

❖ Constat n°2 

Choisir une fenêtre est ennuyeux



Nos objectifs

❖ Montrer l’importance du choix du vitrage

❖ Mettre en avant les qualités de la marque Saint Gobain

❖ Ton choisi : l’humour



Recherches graphiques
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TooNaz TooTop



Propositions



Solutions proposées
Visuels confrontant 2 familles : 

❖ Famille qui a choisi Saint Gobain et tout se passe bien

Famille TooTop

❖ Famille qui a choisi un autre fabricant et c’est la galère

Famille TooNaz



Exemples de scénarios
❖ Éviter les corvées

La famille TooNaz galère à laver les vitres de sa maison
VS

La famille TooTop profite du soleil et de la piscine

❖ Conserver de belles plantes

La famille TooNaz a des plantes desséchées
VS

La famille TooTop profite d’un intérieur bien vert

La solution

le verre autonettoyant

La solution

le contrôle solaire



Exemples de scénarios
❖ Passer une nuit tranquille

La famille TooNaz a des insomnies quand les voisins font la fête
VS

La famille TooTop dort paisiblement

❖ Profiter de vitrages solides

Mme TooNaz a cassé une vitre en éternuant
VS

Mademoiselle TooTop joue les Castafiore pendant ces cours de 
chant

La solution

l’isolation phonique

La solution

le vitrage sécurisé



Exemples de scénarios
❖ Être au chaud lorsqu’il fait froid dehors

La famille TooNaz mange en doudoune
VS

La famille TooTop mange en short
La solution

l’isolation thermique



Croquis Famille TooNaz
Famille TooTop



Promesse



La promesse

Saint-Gobain, une solution adaptée
 à toutes les situations 



Moyens



Les moyens
Campagne publicitaire déclinée sous forme  :

➢ d’affiches prints dans la presse 

➢ d’affichages publitaires dans la rue

➢ visuels sur le site internet Saint Gobain

➢ visuels sur les sites des partenaires : Lapeyre, KparK, Le roi de la fenêtre…

➢ spots télé
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Relais sur Facebook de Saint Gobain et des partenaires

















La famille TooNaz
vous remercie


