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Ce livre blanc 
expose des pistes 
de réflexion sur 
la communication 
lifestyle, et révèle 
une approche plus 
humaine de la 
communication.
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Notre environnement quotidien inspire nos décisions 
et nos choix de vie, ainsi ce qui semble futile 
pour beaucoup, les petits détails de l’existence, 

renferment des possibilités infinies pour échanger avec un 
public. La communication lifestyle propose donc d’investir 
cette sphère intime pour séduire au quotidien et construire 
l’environnement naturel d’une marque.

Ce livre blanc expose des pistes de réflexion sur la 
communication lifestyle, et révèle une approche plus 
humaine de la communication. On oublie les clients et 
on touche un public, on oublie les messages de vente 
et on multiplie ceux qui transmettent une émotion véritable.

Nous donnons, tout au long de cette réflexion, la parole 
aux spécialistes de l’agence Headerpop qui construisent 
chaque jour les messages et les campagnes lifestyle de 
l’agence. Ils partagent au fil de ces quelques pages leurs 
pensées et motivations sur leur approche innovante de la 
communication.

edito
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Communication lifestyle

La communication lifestyle permet de définir une marque 
selon son caractère, valoriser son univers et enrichir son pouvoir 
de séduction de détails qui font la différence et inspirent le public.

[kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈlaɪfˌstaɪl]
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stratégie

Tout d’abord, une marque doit 
accepter de se livrer à son 
public telle qu’elle est vraiment. 

La communication a favorisé 
pendant des années les 
messages “make-up” par 
l’intermédiaire desquels 
les marques affichaient un 
visage modifié pour créer 
une image parfaite d’elles-
mêmes. Cette époque est révolue, 
les réseaux sociaux ont démocratisé 
les messages directs, désormais, le 
public souhaite approcher la réalité 
au plus près. 

Comme pour une amitié, la relation 
entre la marque et son public 
dépend de la valeur perçue des 

messages communiqués. S’ils 
sont spontanés, chaleureux 

et originaux, le public 
appréciera la marque 
comme une entité à 
suivre et lui accordera 

de la valeur. La perfection 
n’est pas indispensable pour 

séduire, certains défauts peuvent 
même devenir un atout s’ils touchent 
le public.

L’astuce de Florence

Pour imaginer un positionnement lifestyle, je commence 
toujours pas utiliser la liste des 211 valeurs humaines, 
je sélectionne les 5 valeurs les plus évidentes et je décline 
ensuite des messages en accord avec celles-ci. L’inspiration 
me vient beaucoup plus facilement ensuite. 

Florence est en charge de la définition des univers de 
marque et du positionnement lifestyle. Elle écoute, échange, 
comprend la destination ou la marque à accompagner pour 
ensuite imaginer une approche lifestyle harmonieuse.
Quels sont ses conseils?

ou Comment imaginer un univers de marque lifestyle

La 
perfection 
n’est pas 

indispensable 
pour

séduire.
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T R A I N  YOU R  M I N D

TO  S E E  T H E  G O OD

I N  EVE RY  S I TUAT I ON
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Je me mets toujours à la place des 
abonnés, j’imagine le post qui 

va les toucher et qu’ils auront envie 
de partager. Je travaille pour que 
nos pages soient belles à regarder, 
c’est une histoire qui se déroule dans 
le temps et attire le public comme 
une aventure à suivre.

Je planifie les posts pour plus de 
cohérence mais je n’hésite pas à 
adapter ce planning pour toujours 
diffuser le bon message au bon 
moment. Quand on enrichit une 
page, il faut être flexible et s’aligner 
avec la réalité.

Gwen a une vision très claire d’une communication lifestyle 
sur les réseaux sociaux, passionnée par l’instantanéité et la 
force de ces médias, elle élabore 
des liens solides entre les marques et leur public 
grâce à l’émotion qu’elle partage jour après jour. 
Quels sont ses conseils?

ou Comment agrandir sa communauté 
grâce à des messages lifestyle

community 
management

L’astuce de Gwen
Les réseaux sociaux permettent de se rapprocher de son 
public, c’est important d’y être au quotidien, comme lui, 
d’interagir sur les mêmes thèmes et de lui parler, d’observer 
les tendances et les nouveautés. On comprend en réalisant 
ce travail, à quel point le partage d’un style de vie sur ces 
plateformes est un booster de popularité.
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it’s a
good day
to have a good day
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design

Il est primordial pour un designer 
lifestyle de transmettre de l’émotion 
dans ces créations. Cette mission 

nous force à sortir de notre zone 
de confort, en effet chaque client de 
l’agence a ses propre valeurs et nous 
devons réinventer un nouvel univers 
à chaque projet.

Les détails ont toute leur importance 
dans une approche de communica-
tion lifestyle, le public détermine en 
quelques secondes si l’univers de la 
marque lui ressemble. Nous suivons 
toujours les tendances pour nous 
inspirer de l’air du temps et imaginer 
des conceptions qui surprennent et sé-
duisent à la fois.

« Le public détermine 
en quelques secondes 
si l’univers de la marque 
lui ressemble »

Les graphistes Headerpop, Stéphane et Kévin, travaillent de 
concert pour construire un environnement graphique lifestyle. 
Ils favorisent une approche épurée et pétillante, au plus proche 
des valeurs de la marque. 
Quels sont leurs conseils?

ou Comment créer le décor d’une marque lifestyle

L’astuce de Stéphane et Kévin

Nous commençons toujours par identifier l’existant avant de 
nous lancer dans la création d’un environnement graphique 
lifestyle. Après avoir défini ce qui a déjà été produit dans 
le domaine concerné, il est plus facile de nous concentrer 
sur des pistes qui interpellent par leur créativité.
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Ask yourself 
if what you’re 
doing today 
is getting you 
closer to where 
you want to be 
tomorrow.
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social ads

Je suis particulièrement attentive à la 
forme des messages publicitaires, j’évite 

les directives ou injonctions trop éloignées 
de l’approche lifestyle. Notre mission est 
de diffuser des messages qui ressemblent 
à des conseils, utiles et séduisants. 
Nous communiquons directement aux 
personnes les plus intéressées par leur 
contenu, car un message désiré obtient de 
bien meilleur résultat et favorise le lien avec 
la marque.

Par ailleurs le design des publicités lifestyle 
est soigné, nous réalisons tous les messages 
en amont à partir des éléments graphiques de 
la marque, avec un ton, une approche et des 
visuels qui suivent les valeurs définies par la 
stratégie lifestyle.

Alessia élabore des campagnes publicitaires 
de séduction sur les réseaux sociaux, 

elle vise la conversion tout en favorisant  
les valeurs de la marque. 

Quels sont ses conseils?

ou Comment réaliser 
des campagnes publicitaires lifestyle

L’astuce d’Alessia
Au départ, je réalise de nombreuses publicités qui présentent 
les différentes valeurs de la marque, puis, en fonction des 
retombées, j’affine la stratégie publicitaire. Les résultats de 
mes campagnes permettent d’adapter le branding lifestyle 
en fonction des thématiques les plus porteuses.

« J’évite les directives 
ou injonctions 
trop éloignées de 
l’approche lifestyle »
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No one is you.
That is your power.



1312

presse

Lorsque nous commençons 
une mission, nous identifions 
parmis les valeurs lifestyle de 

la marque les sujets à communiquer 
en priorité. En effet, d’un mois à 
l’autre les tendances changent et 
il est important de s’adapter très 
rapidement pour intéresser les 
médias et obtenir des parutions.

Nous réalisons toujours un dossier 
de presse soigné, tel un magazine 
avec plusieurs thématiques, pour 
inspirer et donner des idées 

d’articles ou de partages. Tous 
nos échanges avec les médias 
sont de qualité, c’est important car 
les marques ou les destinations 

profitent alors de cette image 
positive et bénéficient d’une belle 
écoute.

« Il est important de s’adapter 
très rapidement pour intéresser 
les médias et obtenir des parutions »

L’équipe Headerpop tout entière réalise toute au long de l’année 
des relations presse et influenceurs. Avant toute action, l’équipe 
se réunit pour sélectionner les angles qui répondent aux attentes 
des médias et appuient le positionnement lifestyle.

ou Comment réaliser des relations presse
et influenceurs lifestyle

L’astuce de l’équipe
Nous constituons au fil du temps une liste 
d’inspirations presse et influenceurs pour nos 
dossiers à venir, de cette façon nous proposons 
les angles les plus pertinents pour présenter les 
destinations ou les marques pour lesquels nous 
travaillons.
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blog
Découvrez les tendances lifestyle au travers de nos derniers articles

tous disponibles sur notre site headerpop.com

Les indices d’un retour
en force de la nature

Le tourisme artisanal : 
les vacances de demain

Le vert : la couleur 
de l’année

Rétro et folie du vintage : 
un phénomène qui s’installe

Dans un monde de plus en plus 
artificiel, la nature s’affirme 

dans tous les domaines

Une couleur phare à utiliser 
dans votre communication.

Un mode de consommation 
hyper tendance, et aussi durable 

que désirable.

Une nouvelle façon de vivre 
ses vacances en s’offrant 

une parenthèse authentique 
et créative
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cahier d’exercices
À vous de jouer pour tester votre compréhension 

de la communication lifestyle.

Rien de mieux que du concret pour s’imprégner d’un concept !
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1/ Parmis ce vocabulaire publicitaire, 
où se trouvent les neuf expressions lifestyle?

À PRIX CASSÉ

FACILE 
À UTILISER

UN MOMENT 
INTENSE

INSPIRANTUN GESTE DÉLICAT

UN BEAU SOUVENIR

UNE GRANDE 
VARIÉTÉ DE PLATS

UNE IDÉE
LUMINEUSE

UNE SOLUTION 
TOUT COMPRIS

UNIQUE 
SUR LE MARCHÉ

UN VOYAGE 
GUSTATIF

TRÈS POLYVALENT

UNE ÉMOTION 
FORTE

LE MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX

UNE OFFRE 
À NE PAS MANQUER

UNE BELLE IMPULSIONUNE PROMESSE 
DE BONHEUR

Réponses :
 un moment intense, un geste délicat, un beau souvenir, inspirant, une idée lumineuse, un 
voyage gustatif, une émotion forte, une belle impulsion, une promesse de bonheur
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2/ Voici des campagnes publicitaires vintages, 
trois d’entre elles expriment un message lifestyle. Lesquelles?

Réponses :
 Perrier, NASA, Radiola
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3/ Parmis ces photos, quatre d’entre elles communiquent 
une inspiration lifestyle... Lesquelles ?

Réponses 
 1 plutôt que la 2, car il vaut mieux montrer un petit détail qui fait la différence plutôt qu’une photo plate sans perspective.
5 plutôt que la 3 car on montre ici une ambiance au delà d’une assiette.
7 plutôt que 4 car on privilégie une prise vue de dos pour s’immerger dans l’image.
8 plutôt que 6 car on s’identifie au personnage seul, de dos.

1 2 3

4

5 6

7

8
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