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LES PHARMACIENS GIPHAR CONFIENT LE LANCEMENT DE LEUR MARQUE DE SOIN À
L’AGENCE GYRO

Les pharmaciens Giphar confient
le lancement de leur marque de soin à l’agence Gyro

Notre pharmacien nous connaît par cœur.
Il connaît notre famille, il sait si l’on est enrhumé, si l’on part
au bout du monde ou juste aux champignons.
On lui fait confiance car il sait y voir plus clair dans nos petits
troubles, pour nous aider à nous sentir bien tous les jours. Avec
lui, on peut apprendre les bons gestes santé et beauté.
Alors on aimerait bien l’avoir toujours près de nous notre

Alors on aimerait bien l’avoir toujours près de nous notre
pharmacien. Aujourd’hui, tous ses conseils, sa science, sa
bienveillance, notre pharmacien Giphar les résume en une ligne de
soins.
Voici Laboratoire Giphar, la première gamme créée pour vous par votre
pharmacien Giphar.
Des soins quotidiens pour toute la famille, jolis à regarder et
faciles à utiliser.
Pour s’offrir les conseils de notre pharmacien quand on manque
d’énergie, quand on change bébé ou même quand on se lave les cheveux.
Des produits efficaces, simples et indispensables.
Des soins de pharmacien.

L’agence gyro:paris a créé l’ensemble du
territoire de communication de Laboratoire Giphar
avec comme idée centrale de faire de son rituel de soin, un art de
vivre au quotidien.
5 vidéos produits et 7 visuels, visibles online et en officines
GIPHAR, expriment la personnalité de cette nouvelle marque tout en
montrant la diversité de la gamme.

À découvrir sur
www.laboratoire-giphar.com
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