
AVEC MARCEL, HÉPAR EST DE RETOUR POUR 
CÉLÉBRER LA JOIE D’AVOIR UN BON TRANSIT.
10 ans après le film «Feu d’artifice», Hépar, toujours accompagnée de son agence 
Marcel, revient avec un film de marque faisant à nouveau la métaphore de la joie 
d’avoir un bon transit, avec son humour décomplexé. 

On ne s’en doute pas, mais les problèmes 
de transit touchent 1 personne sur 5  
en France et surtout les femmes. Face  
à ces soucis qui plombent la joie du  
quotidien, on oublie parfois qu’il existe 
une solution simple et naturelle, à portée 
de main, qui a prouvé son efficacité.

Hépar, c’est LA solution naturellement 
efficace pour le transit, grâce à sa  
composition minérale unique. Elle a 
prouvé son efficacité par deux études 
cliniques et est d’ailleurs recommandée  
par 95 % des médecins en cas de  
problèmes de constipation. 

C’est ce message que le nouveau film  
de marque vient délivrer. Dans un  

environnement verdoyant qui évoque 
l’origine 100 % naturelle d’Hépar, 
une scène incongrue prend place. Un  
immense char de carnaval, aux couleurs  
de la marque, émergedu tunnel. À son 
bord, une foule danse joyeusement sur la 
musique iconique d’Hépar «Woo Hoo»  
dans une réorchestration brésilienne.  
On assiste à un moment de joie  
inattendue, métaphore visuelle de la 
promesse de la marque : la joie d’avoir 
un bon transit.

En signant le 3ème film de sa saga,  
l’eau minérale naturelle Hépar s’affirme  
une nouvelle fois comme la marque  
incontournable du transit.

Fidèle à son humour décomplexé, la marque cherche ainsi à dédramatiser le sujet 
encore tabou de la constipation. L’objectif : apporter, en plus de la libération physique  
que permet le produit, une libération psychologique à toutes les personnes souffrant 
de constipation.

DÉCOUVREZ LE FILM : 
FORMAT LONG RP (27S)  ET  FORMAT COURT TV (15S)
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