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GANZ ré-enchante le tuto beauté
pour FILORGA
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GANZ, l’agence content
thinking
C’est l’agence conseil en
stratégie de contenus du
groupe Prisma Media. Elle
préempte
les
nouvelles
écritures,
tout
format
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www.prismamediasolutions.com

À l’occasion du lancement de la gamme Flash-Nude en juin dernier,
la marque de cosmétiques FILORGA a fait appel à l’agence GANZ pour
repenser ses tuto beauté et créer plus de 40 contenus vidéo destinés aux
réseaux sociaux français et internationaux (Instagram, Facebook, Weibo,
Wechat) et à de la PLV numérique instore.
Pour en faire un format propriétaire et reconnaissable, l’agence a
proposé un univers adapté à l’image à la fois technique et haut de
gamme de la marque FILORGA : un environnement cosy qui joue avec la
lumière pour créer un univers clair/obscur et rappelle ainsi les codes
noirs et blancs de la marque. Pour réchauffer cette ambiance et
développer une belle esthétique, GANZ a fait appel à une danseuse pour
sa gestuelle fluide, son allure et son approche « fraîche » de la beauté.
Le rythme du tuto est soutenu et enthousiasmant rompant totalement
avec les codes traditionnellement utilisés pour cet exercice.
Pour accompagner la croissance de la marque FILORGA, la collaboration
avec l’agence GANZ se poursuit tout au long de 2019 avec de nouveaux
concepts à découvrir bientôt.
Visionnez-en quelques unes ici.
Pour en savoir plus sur cette opération, contactez Virginie Lubot et ses
équipes ou rendez-vous sur le site de l’agence GANZ

