
les aventures de lars
rockwool reprend la parole en télé avec l'agence 1909

préambule.leader mondial de l’isolation en 
laine de roche depuis plus de 70 ans, la 
marque scandinave rockwool bâtit depuis le 
printemps 2008 son havre de paix sur le web 
avec une campagne de buzz aux accents dècalès 
à dècouvrir sur www.lesaventuresdelars.com
automne 2008. la saga des aventures de 
lars se poursuit sur le petit écran et 
vient enrichir une communication impertinente 
mise en place par l’agence 1909 pour 
rockwool.

Les vertus de la laine de roche illustrèes à travers 
le quotidien de notre hèros scandinave... 

personnage emblématique de la marque, 
lars, quadragénaire danois, un tantinet 
déjanté, architecte, adore vivre nu, et 
évoluer ainsi  dans son loft, sans perdre 
son flegme légendaire. 

au cours des épisodes précédant, lars s’est 
construit un cadre de vie exceptionnel : 
calme, équilibre thermique, et préservation 
de la nature, bien installé dans son 
fauteuil ou occupé à tailler son bonsaî sur 
des airs d’opéra. et cela, bien entendu, 
grâce à l’isolation exceptionnelle que lui 
procure la laine de roche.

aujourd’hui, à travers un film de 30 
secondes, lars nous démontre à quel point il 
est confortable pour son bien être et pour 
son porte-monnaie de réaliser des économies 
d’énergies grâce à l’isolation...

la campagne sera visible en télévision sur 
les chaînes du cables, dont bfm tv du 20 
octobre jusqu’au 30 novembre.

la campagne est relayée par un plan média 
on-line affinitaire sur des sites tels 
que : batiactu.com, batiproduits.com, 
maisonbrico.com, travaux.com...

découvrez ou redécouvrez la lars attitude
www.lesaventuresdelars.com

5 spots originaux et décalés conçus par l’agence 
1909.  5 aventures pour 5 atouts incontournables de 
la laine de roche.

Lars et son voisin. le voisin de lars est un 
battant... mais surtout un batteur ! pour garder 
la “lars attitude” mieux vaut une bonne isolation 
phonique.

Lars en vacances. la sécurité/résistance au feu de 
la chambre d’hôtel de lars à l’épreuve des vacances 
“torrides” de notre ami.

Lars dans l’espace. l’isolation thermique permet à 
lars de flotter à quelques mètres d'une température 
sidérante et sidérale.

Lars et sa facture. l’énergie qui n’est pas dépensée, 
c’est autant d’économie réalisée... et pas qu’en 
vêtements !

Lars et son bonsaî.  choisir des matériaux sains c’est 
respecter l’environnement ; celui de lars et de son 
curieux “ami”.
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