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Dès aujourd’hui retrouvez sur tous les 
écrans la nouvelle publicité Lou Pérac, 
avec un nouvel épisode de la saga et 

de ses célèbres personnages : 
le berger, sa femme, et leurs brebis !

Depuis 1993, la marque Lou Pérac a su faire connaître 
les fromages au lait de brebis et tisser un lien particulier 
avec les Français. Un lien qui tient à la qualité de ses 
produits, et aussi à une saga publicitaire dont tout le 
monde se souvient, où l’on retrouve d’année en année 
le berger et sa femme.

Dès le 5 septembre, la marque propose un nouvel 
épisode de cette saga, avec pour objectif de réaffirmer 
son accessibilité. En effet, beaucoup imaginent que les 
produits au lait de brebis ont un goût fort, animal, alors 
que les fromages Lou Pérac ont un goût très accessible, 
qui plaît souvent aux petits comme aux grands : un goût 
unique délicatement parfumé, notamment grâce aux 
herbes et aux fleurs que mangent nos brebis.

C’est ce nouveau message que la marque souhaite faire 
connaître, dans un nouvel univers printanier, accueillant, 
bucolique et chaleureux… tout en conservant ce qui fait le 
succès de la saga : le couple et sa tendre complicité !

Afin de faire connaître toute sa gamme, la marque met 
également en avant, à la fin de sa publicité, tous ses 
fromages mais aussi ses nouveaux yaourts au lait de 
brebis.

Tournée au cœur des Grands Causses, dans le bassin de 
production du lait de brebis, découvrez la nouvelle publicité 
TV Lou Pérac signée DDB, sur les écrans le 5 septembre 
2016 : www.youtube.com/watch?v=43HSi9VfCKo
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À PROPOS

Lou Pérac c’est toute une gamme de savoureux fromages, et aussi de 
délicieux yaourts au lait de brebis à découvrir rapidement !

Goûtez-les et laissez-vous surprendre par leur goût unique délicatement 
parfumé, notamment grâce aux herbes et aux fleurs que mangent nos brebis.

Lou Pérac, le meilleur des brebis !
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