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Campagne"La beauté c'est leur courage" 



La marque s'est positionnée
dans un premier temps sur le
marché de l’hygiène corporelle
avant d’ensuite s’attaquer à celui
de l’hygiène beauté

À propos de
la marque :  

Première marque mondiale de
savons et produits cosmétiques ;
filiale de la multinationale
Unilever

Propriété de LeverFaberger



Histoire :

Pains de savon 
 en 1957 19991998 2001



2,5 milliards d'€ 80 pays

1/4 CA

Unilever Care 81 millions d'€



3 piliers

La promesse d’hydratation

Le quart de lait hydratant

Le parler vrai



Marché très concurrentiel,

Positionnement très différent,

Mise en avant des stéréotypes même de la femme,

Pas de segmentation,

Tolérance et acceptation des différences,

Communication portée sur l'estime de soi et l'estime de

la femme. 

« Real Beauty »
« Pour toutes les beautés »

« Aidons toutes les femmes à se sentir belles »

OBJECTIFS DE
COMMUNICATION



Étude de la concurrence

Prix défiant toute concurrence 

Une multitude de points de vente 

Marque authentique et naturelle 



Analyse de la campagne 

Mise en avant de femmes et hommes du secteur de la santé au travail, face

au coronavirus (visages fatigués, cernes sous les yeux, peaux sèches, lèvres

desséchées…).



La notion de beauté  ne concerne pas seulement la beauté

du corps mais également la beauté du cœur. Ce qui rend le

message plus fort et touchant.

“La beauté, c’est leur courage”



Comment s’inscrit cette campagne
dans la stratégie globale et le plan de

communication ?



Une campagne au grand cœur qui met en avant la
beauté mais qui est également un message de soutien

Remercier les soignants Qui redoublent de travail Dans des conditions difficiles 



Nous avons créé cette campagne pour
rendre hommage aux femmes et aux hommes
héroïques et montrer au monde que le
courage c’est beau.
- Divya Singh, responsable marketing

 Résultats éventuels



“WashToCare” ou encore
“CareFromDove

LANCEMENT DE HASHTAGS 

#StayAtHome

CRÉATION D'UN LOGO  

LES INTERNAUTES DU
MONDE ENTIER SON
TOUCHÉS

DON DE PRODUITS DE SOIN
AUX SOIGNANTS



Ce qu'on a aimé ou non

Double sens sur le fait de

prendre soin de soi-même

mais aussi des autres 

Engagement de la marque :

Dove responsable 

dédramatisation des

tragédies liées au

confinement



Merci pour votre
attention!


