
Quand la créativité française séduit
les grandes marques, régionales et

internationales ! 

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi cette bouteille de shampoing, ce blister 
à rasoirs, ce pot de crème de jour ou ce flacon de parfum présente telle ou telle 
forme, mise sur telles ou telles couleurs, typographies, graphismes ? Derrière son 
utile fonction, le packaging, 1er vecteur de communication des marques auprès des 
consommateurs, se met en quatre pour positionner, renforcer et différencier les 
marques. Dans l’univers de la cosmétique, L'Oréal, Garnier, Yves Rocher, Colgate, 
Wilkinson Sword, Coty, Unilever, Henkel et d’autres imposent durablement leur image.
Mais où vont-elles donc chercher leur identité ? En France, Tonnerre de Brest !

Tonnerre de Brest : 23 ans de créativité pour 
l’agence de design française

Après un parcours Arts Appliqués - Beaux Arts, puis école de
communication visuelle, (ECV), Christophe Spetebroot fonde
en 1991 à Paris, l'agence de design Tonnerre-de-Brest.

Il impose dès ses débuts, des créations qui brisent les codes 
pour offrir aux marques une image originale et durable à 
travers la conception de logo, packaging, gamme de 
produits, etc. 

Spécialisée dans la cosmétique, l’agence séduit de 
nombreuses sociétés internationales, parmi lesquelles des 
compagnies  françaises, l'Oréal, Garnier, Yves Rocher et 
anglo-saxonnes, Colgate, Wilkinson Sword, Unilever, Henkel,

etc.
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Christophe Spetebroot, souligne,

Le packaging et les marques doivent toujours aller beaucoup plus loin dans 
l'innovation pour rester attractifs ! Notre métier consiste avant tout à se 
poser les bonnes questions et notamment, pourquoi demain telle ou telle 
marque sera encore présente...

Marquer durablement les consommateurs

Tel est le challenge que relève Tonnerre de Brest. P'tit Dop, Fructis, Eau vitaminée de 
Biotherm pour le groupe L'Oréal ; Hammamélis, Jardins du monde pour Yves Rocher ; 
Toutes ces marques se sont imposées dans l’esprit et le quotidien des 
consommateurs.

Toute marque, petite ou grande, doit savoir parfois réinventer les codes pour garder 
son leadership et traverser l'Histoire en restant toujours d'actualité. Par exemple, 
grâce à la création de P'tit Dop, nous avons pu relancer une grande saga historique, 
permettre à la marque de conquérir un territoire d'hygiène familial et de sortir pour 
longtemps du shampooing aux œufs !
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A la Une

Parmi ses dernières créations, l’agence Tonnerre de Brest offre un nouveau visage à 
l'axe solaire LANCASTER avec refonte globale du packaging, conception graphique du 
logo et de la  ligne de produits.

Savoir sortir des sentiers battus...

Parce que toute grande marque a d’abord été une petite marque, Tonnerre de Brest 
sait garder les pieds sur Terre pour être abordable à toutes les sociétés de 
cosmétiques ou non. Ainsi l’agence apporte son expertise et savoir-faire qualitatif sur 
des secteurs où son expérience cosmétique représente une valeur ajoutée, où 
l'émotion, le désir et l'innovation sont présents.

Pour illustration, l’accompagnement de la marque Hamiform avec en autres, la 
création de l’identité visuelle, de la charte graphique et du packaging.
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Chez Tonnerre de Brest, nous aimons les défis et donc accompagner des marques ou 
des projets porteurs mais qui manquent de visibilité. Il n'y a pas de petites ou grandes
marques, c'est le consommateur in fine qui décide !...

Pour en savoir plus

www.tonnerre-de-brest.fr 

https://www.facebook.com/groups/tonnerredebrest/?ref=ts&fref=ts 

https://twitter.com/tonnerredesign 

Contact presse

Christophe Spetebroot

Mail : info@tonnerre-de-brest.fr

Tél. 06 86 17 56 26
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