Logo "Jamais de retouche" - Fiche pratique
Dove franchit une nouvelle étape dans son engagement pour
la Vraie Beauté en lançant le logo «Jamais de retouche».
Le logo sera apposé sur tous les dispositifs de communication
de la marque comme les contenus imprimés, les outils de
communication en magasin et à l’extérieur, ainsi que le contenu
digital et celui présent sur les réseaux sociaux. La présence
de ce logo certifiera que les contenus associés ne sont pas
retouchés et représentent des portraits authentiques et réels de
personnes telles qu'elles sont dans leur quotidien.

Le logo “Jamais de retouche” est une continuité de notre
engagement pour la Vraie Beauté : ne montrer que des images
de femmes fidèles à la réalité, sans jamais utiliser d’images
modifiées, ou représentant une beauté « parfaite » créée par
des retouches. Le logo sera un outil pour aider les femmes
et les jeunes filles à identifier les images réelles et à ne plus
ressentir de pression par rapport à leur apparence.

Le logo "Jamais de retouche" certifie que Dove …

Ne peut pas :
La marque Dove est fortement engagée
pour la Vraie Beauté, et a toujours présenté
des images réelles et authentiques. Dove
choisit de ne jamais altérer l'apparence
physique et de ne jamais retirer des
caractéristiques physiques permanentes
chez une femme.

Dénaturer la représentation de la peau,
les cheveux, la couleur des yeux
Ajouter de la brillance artificielle à des cheveux
ternes ou associer la brillance présente
sur une photo à une autre
Masquer des disparités dans le cuir chevelu
Modifier la forme des sourcils

Peut :
Retirer des marques temporaires comme
des taches, des boutons, des rougeurs,
des poils incarnés
Retirer des frisottis des cheveux
Retirer des particules de rouge à lèvre
et/ou de nourriture sur les dents
Retirer des ombres ou des zones sombres
causées par l'éclairage
Retirer des coutures ou taches apparentes
sur les vêtements
Harmoniser l'éclairage pour recréer
la lumière naturelle souvent difficile à
capturer en photographie

Retirer des rides naturelles
ou des pores dilatés
Ajouter de la pulpe et des rondeurs aux lèvres
Rendre les dents plus blanches
Altérer ou modifier l'anatomie de la femme
de quelque façon
Retirer des veines, des grains de beauté,
des taches de rousseur, des tatouages,
des cicatrices, des plis de peau, de la cellulite,
des vergetures ou des poils
Ajouter des bijoux ou effectuer des
changements sur les vêtements
Utiliser plusieurs images pour en créer une autre
Changer la couleur de peau d'une femme

Pour en savoir plus sur le Projet Dove sur l'Estime de Soi visitez : dove.com/fr/estimedesoi
A PROPOS DE DOVE : Depuis plus de 10 ans, Dove crée des outils et des ressources pédagogiques pour les jeunes du monde entier afin qu’ils puissent se réaliser
pleinement à travers le Projet Dove pour l’Estime de Soi. Depuis sa création en 2004, le projet a touché positivement les vies de plus de 20 millions de jeunes à
travers le monde, l’objectif étant d’en atteindre 40 millions d’ici 2020.

