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TITRE DE LA CAMPAGNE

Pour votre plaisir, nous avons mieux !

DESCRIPTION COURTE DE LA CAMPAGNE

Campagne de notoriété pour la marque KissKiss.ch et son sexshop en ligne.

DESCRIPTION LONGUE DE LA CAMPAGNE

Présentation de la marque KissKiss.ch comme leader de la vente en ligne 
d’articles sexy et érotiques en Suisse. Une campagne réalisée avec plus de 
1’200 affiches, mélangeant format F12 et F200, déployée sur le réseau d’af-
fichage de la SGA dans les plus grandes villes de Suisse romande et de 
Suisse alémanique durant les mois de novembre et de décembre 2018.

Le sujet du sexe étant quelque peu délicat à aborder sur la place publique, 
nous ne pouvions pas montrer ouvertement des objets sexuels, ou mettre 
en scène un acte sexuel avec des personnes. Sans oublier que la pudeur des 
gens reste toujours assez forte, malgré le fait que nous vivions aujourd’hui 
dans une société qui se veut débridée et faisant fi des tabous.

Nous avons alors imaginé un concept de visuel « décalé » en utilisant des ob-
jets basiques faisant partie intégrante du quotidien de chacun d’entre nous. 
Bouteille en verre, aspirateur, pommeau de douche… un concombre, quoi de 
plus normal nous direz-vous.

Ces objets, lorsqu’ils sont isolés, ne représentent rien de sexuel dans l’in-
conscient collectif. Mais une fois que vous y associer le slogan de la cam-
pagne « Pour votre plaisir, nous avons mieux » le potentiel de l’imaginaire se 
libère et laisse place à toutes les fantaisies et les idées coquines.
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LES VISUELS





OBJECTIF OBJECTIF 

Le principal enjeu de la campagne était d’étendre et d’asseoir encore plus la 
notoriété de l’entreprise KissKiss.ch, qui est déjà le sexshop en ligne préféré 
des Suisses. En parallèle, il était également question de générer une aug-
mentation du trafic vers le sexshop en ligne de notre client pour qu’il conti-
nue à progresser dans ses ventes. Sans oublier le plaisir de tout un chacun 
lors de la livraison très discrète de son colis à la maison.

VALEURS 

Heu… plaisir, partage, fantasme… ? 

SUPPORT UTILISÉ

Campagne affichage SGA

SITE WEB

www.kisskiss.ch


