
&



CONCEPT
Replay Signature Secret for Woman
et Red Dragon for Man sont la première 
évolution de la ligne REPLAY
SIGNATURE. 

La forme des flacons a été enrichie avec 
des dessins iconiques de l’univers 
Replay.  

La version masculine tout comme la 
version féminine expriment quelque 
chose de mystérieux, chacune à leur 
manière. Le Replay Femme a une âme 
mystérieuse aux nuances à la fois 
douces et idylliques. Le Replay Homme 
affiche une âme impénétrable 
empreinte de détermination, de courage 
et d’énergie. 



GROUPE 
CIBLE

Jeunes hommes et jeunes 
femmes ayant du charisme et 
de la personnalité. 

Ils aiment vivre de nouvelles 
expériences pour enrichir leur 
esprit. Ils se sentent ainsi chez 
eux partout dans le monde. 

Ils accordent de l’importance à 
chaque détail qui caractérise 
leur vie quotidienne et ils le 
font toujours avec curiosité et 
passion. 



Les décorations du flacon de Replay Signature 
Secret for Woman reproduisent la nature 
vierge d’un jardin secret, 
dans lequel on aimerait se réfugier. 

Replay Signature Red Dragon for Man 
représente l’homme Replay fort et 
mystérieux. Un dragon iconique japonais qui 
symbolise une des plus anciennes cultures au 
monde décore le flacon pour homme.

Une technique de sublimation spéciale a été 
utilisée pour décorer les versions masculine 
et féminine, ce qui rend les flacons fascinants 
et attire incontestablement le regard. 

LES FLACONS



LES BOÎTES
Les boîtes rappellent les couleurs et 
les dessins des flacons et créent ainsi 
un lien parfait entre chaque élément 
du packaging. 

Pour la version féminine, une 
décoration idyllique invite à pénétrer 
dans le jardin secret et à s’enivrer 
d’un parfum mystérieux. 

Pour la version masculine, un dragon 
majestueux et hypnotisant exprime 
des sentiments de puissance et de 
virilité. 



LE PARFUM
FOR WOMAN

Cette composition énergétique s’ouvre sur un
accord captivant de bergamote piquante, de
petit-grain pétillant et de poire juteuse. Le cœur
reflète la féminité d’une femme forte et
puissante, avec un bouquet floral de freesia aux
notes fraîchement épicées, de jasmin sambac
envoûtant et de fleur d’oranger éclatante. Les
notes de tête vibrantes contrastent avec les
notes de fond chaudes et enveloppantes,
composées de bois de cachemire velouté, de
vanille crémeuse et de musc blanc éclatant.

Parfumeuse : Alexandra Monet, Drom

NOTES DE TÊTE
Bergamote, petit-grain, 
poire

NOTES DE CŒUR
Freesia, jasmin sambac, 
fleur d’oranger

NOTES DE FOND
Vanille, bois de cachemire, bois de 
cèdre, musc blanc

Floral, fruité, fleurs blanches, 

vanille, musc



NOTES DE TÊTE
Essence de cardamome, poivre 

rose, Jungle Essence, 
pamplemousse

NOTES DE CŒUR
Accord de thé, essence de 

géranium, poivre noir

NOTES DE FOND
Essence de vétiver, bois blanc, 

essence de patchouli

Boisé, épicé

Le poivre rose et la cardamome jouent un
jeu épicé et pétillant, pour entrer dans un
cœur inattendu de thé et de géranium, tout
en nous surprenant avec un fond de bois
blanc et de vétiver. Un parfum intemporel
et éternellement élégant pour l’homme
courageux et stylé.

Parfumeuse : Mathilde Bijaoui, Mane

LE PARFUM
FOR MAN



LIGNE

REPLAY SIGNATURE SECRET WOMAN

Eau de Toilette for Woman 100 ML

Eau de Toilette for Woman 50 ML

Eau de Toilette for Woman 30 ML

REPLAY SIGNATURE RED DRAGON MAN

Eau de Toilette for Man 100 ML

Eau de Toilette for Man 50 ML

Eau de Toilette for Man 30 ML



VISUALS



REPLAY SIGNATURE RED DRAGON & SECRET

Description
Cont.               
ml/g

UVP CH

Man Red Dragon EdT Natural Spray 30 29.00

Man Red Dragon EdT Natural Spray 50 42.00

Man Red Dragon EdT Natural Spray 100 57.00

Man X-Mas Set (EdT NS & After Shave Balm) 30/100 29.00

Woman Secret EdT Natural Spray 30 29.00

Woman Secret EdT Natural Spray 50 42.00

Woman Secret EdT Natural Spray 100 57.00

Woman X-Mas Set (EdT NS & Body Lotion) 30/100 29.00


