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Nouvelle signature Topicrem

L

a marque de dermo-cosme
tique specialiste de l'hydratation s'offre une nouvelle identité visuelle qu'elle inaugure sur
sa gamme de Soins Glamours
Créée par Dragon Rouge, cette
nouvelle signature se compose
d'un nouveau logo a la typographie redessinée et épaissie,
qui s'affirme résolument rose, le
code couleur emblématique de la
marque La nouvelle segmentation
de gammes apparaît tres clairement centrée sous le logo Les
Essentiels, Secheresse severe,
Anti âge, Soins Glamours Le
nom du produit est descriptif et

capsule reste dans la teinte « or »
pour apporter la touche « luxe »
de la gamme Enfin, la typographie Soins Glamour opte pour une
écriture « boudoir » A l'occasion
de ce lifting, Topicrem presente
une nouvelle reference dans cette
gamme le Gommage douceur
visage & corps ll est conditionne
dans un tube de 200 ml

range abandons black for a more
feminine, élégant and refined trendy

The dermo-cosmetics brand spe
cialised in hydration takes on a new
visual identity upon the launch of
its Glamour Care range Created

« Laboratoire Dermatologique »

consists of a new logo with a rede-

signe le bas du facing pour affirmer

signed boldpnnting which émerges

la caution medicale Dans cette

as resolutely pink, the come colour

nouvelle identité visuelle, la gamme
Soins Glamours abandonne le noir

code of the brand The new range
segmentation is clearly centred on

by Dragon Rouge, this new look

pour un « prune » tres tendance,

the logo Les Essentiels, Seche-

plus feminin, élégant et raffine La

resse severe, Anti âge and Soins

125/244

on the bottom face to support the
medical daim Through this new
visual identity, the Glamour Care

A NEW LOOK FOR
TOPICREM

ses actions apparaissent claires
et précises Enfin, la mention
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Glamours The product name is
descriptive and has clear targeted
actions Fmally, the words "Dermatological Laboratory" are marked

Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

"plum" The capsule remains "golden" to brmg the range rts "luxury"
touch Fmally, the Glamour Care
typeface chooses a "boudoir" wnting style On the occasion of this
makeover, Topicrem présents a
new reference of the range the
Ultra Gentle Scrub Face & Body
packaged in a 200ml tube

