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EUCERIN & OH!MYMAG : quand une opération de brand content classique se transforme 
en une campagne de communication annuelle 

 
The Story Lab, l’entité opérations spéciales et brand content et l’agence media Carat, du 
groupe Dentsu Aegis Network, ont accompagné leur client Eucerin, groupe Beiersdorf, dans 
le développement d’un dispositif brand content à destination des Millennials avec 
Oh!MyMag !  

 
Parce qu’Oh!MyMag a su mettre en place une diffusion multi canaux et multi réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram et Pinterest) pour mieux toucher sa cible Millennial, Eucerin a 
choisi d’utiliser la production du groupe Cerise pour toute sa campagne de marque 
Dermopure 2018-2019.  

 

    
https://www.ohmymag.com/eucerin/5-gestes-pour-faire-peau-nette_art117710.html  
 

 
 
 

https://www.ohmymag.com/eucerin/5-gestes-pour-faire-peau-nette_art117710.html


Un concept fort pour toucher une cible Millennial 
 
En mai 2018, Eucerin fait appel à Oh!MyMag, son studio et ses communautés pour le 
relancement de la gamme DermoPure, avec pour objectif de renforcer la perception 
d’expertise médicale et d’efficacité de la marque et de rajeunir son image sur la cible 18-30 
ans.  
A cette occasion, Oh!MyMag et le pôle Creative Content & Social ont développé un concept : 
« La brigade anti-imperfections », composée du média, de ses lectrices et de deux 
influenceuses beauté qui ont pris la parole autour des 10 challenges mis en place par la 
marque #coachEucerinBellepeau. 
 
Ont été produits : 

- Une vidéo Studio C avec une micro-influenceuse, Célia Jade, reprenant un 
programme phare de la verticale beauté Oh!MyBeauty : le Beauty Crush. 
L’influenceuse a également publié un article sur son blog tout en relayant la routine 
Eucerin et les challenges sur son Instagram. 

- Un diaporama photos des différents ingrédients de la gamme DermoPure 
- Les lectrices ont découvert leur Skin Profile au travers d’un quizz et dix d’entre elles 

ont remporté un kit de routine beauté complet. Ce format ludique et engageant a 
généré plus de 830 participations. 

- En complément, une deuxième influenceuse, Avec Hannah, a rédigé un article sur 
son blog, créé des stories et des posts Instagram.  

 
Oh !MyMag a su activer sa communauté d’influenceuses pour amplifier le message 
d’Eucerin et générer ainsi plus de 3000 réactions sur Instagram et 2,3 millions de reach sur 
Facebook. 
 
Une opération à succès qui devient un support de la campagne de communication de la 
marque Eucerin 
 

Suite au succès de cette opération, Eucerin a renouvelé sa confiance à Oh!MyMag pour 
communiquer auprès de sa cible à la fin de l’été, période clé pour les peaux à imperfections. 
La vidéo, tournée au studio C avec l’influenceuse Celia Jade, sera réutilisée par la marque sur 
ses propres sites, réseaux sociaux et points de vente pour une durée d’un an. 
Elle est complétée par un Board Pinterest sur le thème « Avoir une belle peau toute l’année » 
et une vidéo de curation à partir des éléments créés lors de la phase une. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos de Carat France : 
 

CARAT a pour objectif de Redéfinir la valeur du Media dans un monde en convergence. Une 
convergence qui place les audiences au coeur des schémas de décision du marketing au 
service du business des marques. Agence Média précurseur et inventeur du métier, CARAT 
fait aujourd'hui partie de DENTSU AEGIS NETWORK, réseau de communication international 
qui propose de réinventer la manière dont les marques sont construites. 
Présente 10 années au premier rang de l'évaluation qualitative de la société RECMA, CARAT 
fort du réseau le plus large et puissant propose ses services dans 150 pays accompagné de 
9000 collaborateurs talentueux. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur carat.com/fr/ ou suivez-nous sur Twitter @CaratFrance 
 
À propos du Groupe Cerise : 
 
Avec près de 13 millions de visiteurs uniques mensuels en France1, 1,6 millions d’heures de 
vidéos vues tous les mois, 12 millions de fans sur les réseaux sociaux (Instragram, Facebook, 
Twitter,…) et 15 chaînes thématiques, Gentside et Ohmymag sont des références de 
l’infotainment. Depuis les lancements en 2015 de Gentside et Ohmymag en anglais, 
espagnol, allemand, portugais et italien, Cerise a l’ambition de devenir une référence 
mondiale du divertissement. Le Groupe Cerise développe ses propres technologies pour 
produire et diffuser des contenus destinés à toucher des audiences massives et affinitaires 
au service des marques. Le Groupe Cerise est une filiale de Prisma Media.  
 
 
 
Nous suivre : 
 
Inside Ohmymag & Gentside // Twitter // Groupe Cerise // Linkedin 
 
Contact presse : 
 
Alexis Bollaert // 06.63.73.82.97 // abollaert@casablancas.eu 
 
Contact Régie : 
 
Audrey Valente // 07.63.85.23.11 // a.valente@groupecerise.fr 
 

                                            
1
 Source : Médiamétrie / Netratings Internet Global – Mars 2018. 
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