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Après plusieurs mois de travail acharné, 
nous sommes fiers de présenter notre 
nouvelle image de marque et notre 

nouvelle identité. Aujourd'hui, Ondalium lance un nouveau visage, qui est le 
meilleur reflet de l'esprit de l'entreprise et représentera beaucoup mieux les 
nombreux développements que nous préparons en termes de produit. 

 

Grâce à toutes les nouveautés que nos préparons, bientôt, vous verrez que les 
possibilités de l'ail noir pour prendre soin de vous l'intérieur et à l'extérieur sont 
infinies. Mais avant que nous voulions faire un changement radical à notre image, 
après plus de trois ans sur le marché, dans le but de le rendre plus simple, élégant, 
sérieux et attrayant. 

 

Pour cette raison, nous avons adopté les formes en noir et blanc, ainsi que les 
formes droites, passant de notre image couleur précédente à une image plus 
sobre, qui a une relation intime avec les produits que nous avons sur le marché, à 
base de produits comme l'ail noir et l'oignon noir. Le soin du corps est quelque 
chose auquel nous devons porter une attention particulière, y réfléchir et adopter 
de bonnes habitudes, et nous avons voulu transmettre cet esprit. 

 

Jesús de Isidro, l'un des partenaires fondateurs 
d'Ondalium explique: «Nous avons choisi le 
fond noir pour l'image parce que notre produit 
de base, l'ail noir, a cette couleur et ainsi nous 
réalisons l'union. La vérité est que le 
département de design a travaillé avec brio, en 
comprenant parfaitement nos besoins et nos 
idées; nous croyons avoir atteint une image qui 
traduit le soin que nous apportons à notre 
produit et qui pourra se démarquer dans les 
pharmacies.  

 

Bien sûr, cette image a été transférée sur notre web, plus moderne et dynamique 
que la précédente, et à toutes nos créations, packaging et notre logo. Cela a 
également affecté le reste de notre présence sur Internet. Nos réseaux sociaux 
étendront cette nouvelle philosophie, à l'intérieur comme à l'extérieur. La ligne 



 

graphique a repris tous nos profils et, à partir de maintenant, vous pourrez y 
trouver beaucoup plus de contenu, cela vous permettra de rester à jour sur les 
nouvelles de santé, les avantages des superaliments ou les tendances des soins du 
corps et de l'esprit.  

 


