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J’ÉCO-LAVE, J’ÉCO-L’EAU!

Ok! Ça suffit. C’est quoi ces
verbes-là? J’écolave, j’écololo?
Ça se dit ou ça s’écrit? On parle
d’une nouvelle lessive 
révolutionnaire et tout ce que
vous trouvez à faire, c’est des
jeux de mots avec le préfixe éco?

Jamais contente! Si elle ne
détruisait pas tout ce qu’on
lui présente…

Vous vous moquez , n’est-ce
pas? Vous avez un autre
concept caché par là? Vous
n’avez pas poireauté deux
semaines pour arriver à ça?

Et pourquoi répéter Éco? C’est pour écologique,
naturellement, mais aussi pour économique.
Quand je lave avec PROP, je sauvegarde 
l’environnement, mais j’économise aussi l’eau
dans la formule de la lessive, plus concentrée
dorénavant. « Avec PROP, j’éco-lave, j’éco-l’eau ».

Deux semaines sont passées et l’équipe de création
de DBB est de plus en plus stressée.

Quelques instants plus tard, Raymonde
s’amène sans une seconde de retard.

Ouais, puis il vaut mieux avoir du nouveau 
à lui montrer . Elle devrait aimer . Le « Je »,
c’est la femme qui se prend en main, «
J’éco-lave », c’est un geste pour demain. 

C’est en effet un très bon argument.
C’est bon, vraiment. 

Je ne sais vraiment plus quoi penser . Ça fait
des jours qu’on rebrasse les mêmes idées.

Tu as des commentaires Dorothée?
Plus facile de se taire, 
n’est-ce pas?

Pas bête ça! « J’éco-lave », ça peut vouloir
dire que je lave écologique, mais aussi
économique. Regarde Sébastien, les trois
lettres ÉCO pourraient être répétées en
utilisant les bulles pour faire les « O ».

Ce n’est pas trop redondant 
de répéter ainsi Éco?

Ben non, c’est bon. Dorothée a raison! 
Et puis, la pub, c’est de la répétition. Dans 
« J’éco-l’eau », j’économise l’eau avec la
nouvelle formule plus concentrée et je
nettoie l’eau, parce qu’elle est sans 
phosphate. C’est bon! De toute façon,
madame LeRoy sera là dans un moment 
et elle nous dira si on est « on-strat »!

Ah ces deux-là… 
Plutôt que de chialer ,
ils pourraient plutôt
continuer à chercher .

Attendez , ne dites rien… 
si on en revient à l’axe de
com, PROP, la lessive écolo,
puis le nouveau logo écolo,
on devrait signer 
« Avec PROP, j’éco-lave,
j’éco-l’eau! »

Des fois je me demande comment
j’ai pu vous faire confiance… 
y a plein de concepteurs qui
pourraient nous aider en Suisse,
en Belgique et en France!

Assez perdu de temps! Je
m’en vais de ce pas appeler
Genève, Bruxelles et Paris!
Puis Londres, New York et
San Francisco aussi! Si vous
ne savez pas écrire, vous
pourrez au moins
traduire!

Madame LeRoy, je crois que nous avons de quoi.
D’abord, sur le plan visuel, les bulles de savon,
légères et transparentes, forment  des « O » dans
le préfixe « ÉCO » qui se répète plusieurs fois.


