


Smart et
attrayante
Cette nouvelle ligne 
s'inspire du monde 
industriel et des motos. 
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Replay #TANK 
CUSTOM est la 

nouvelle création 
extraordinaire de la ligne 
Replay #TANK.

Le monde urbain
Une tendance très 
moderne chez les 
Millennials, parfaitement 
représentée par ces deux 
parfums. 

Le nom #TANK CUSTOM crée un lien fort avec la personnalisation 
qui transforme les nouvelles créations en objets attrayants et sur mesure.



• Inventifs : Toujours à l'affût 

de nouvelles aventures pour vivre 
pleinement chaque jour.

• Hyperconnectés : 
Toujours au courant des dernières 
tendances de la mode et des 
réseaux sociaux. 

• Curieux : Ils aiment être 

informés sur le monde et les 
nouvelles tendances.

• Charisme : Ils vivent des 

expériences qui enrichissent leur 
propre esprit et se sentent chez 
eux partout dans le monde. 

• Victimes de la mode : 
elles suivent les tendances et ont 
le sens du détail. 

GROUPE-CIBLE



Le flacon iconique a été redécoré 

d’un  fini noir mat pour lui 
et d’un fini blanc pour 

elle.

LES FLACONS

La sérigraphie crée un contraste saisissant entre le 

flacon et le logo captivant, rappelant le style
AMERICAN COLLEGE.



L’emballage d'un blanc pur crée une connexion parfaite avec le 
flacon pour elle. Le logo noir sur le devant du flacon joue avec les 

rayures verticales lumineuses et capte toute l'attention.

L’EMBALLAGE

L'élégance du noir pour lui se marie parfaitement avec les rayures 
verticales qui rappellent les collections Replay Fashion et 

accentuent le logo blanc rond au centre de l’emballage.

Ce jeu hypnotique de couleurs et de contrastes est la recette parfaite pour deux fragrances fortes destinées aux Millennials charismatiques. 
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Chypré, floral

Un rendez-vous secret entre le miel magique et 
séduisant et un bouquet de fleurs élégantes et 
passionnées.... Une explosion de féminité qui 
enivre les sens. La note de fond est une étreinte 
magnétique de patchouli sensuel, de vanille 
chaude et d‘orcanox exclusif. 

Replay #TANK CUSTOM, un parfum 
dangereusement charmant et attrayant. 

Parfumeuse : Véronique Nyberg, MANE

TÊTE
Sorbet aux pommes, petitgrain, miel

CŒUR
Muguet, jasmin, fleur d'oranger

FOND
Orcanox, patchouli, vanille



Boisé, ambré, épicé, aromatique, fruité

Ce parfum est une combinaison parfaite d'élégance 
naturelle et de sensualité intense. Il commence par 
le yuzu vif, la bergamote pétillante, le gingembre 
chaud, la cardamome épicée et l'élémi. Le cœur 
élégant est composé de lavande aromatique, d'anis 
frais, de jasmin sauvage et de prune juteuse ainsi 
que de vétiver et de patchouli. La note de fond 
luxueux enchante par son bois de santal, sa fève 
tonka sensuelle, son ambre doré et son musc. 

TÊTE
Bergamote, yuzu, cardamome, 

gingembre, élémi

CŒUR
Lavande, anis, jasmin sauvage,

prune, vétiver, patchouli

FOND
Bois de santal, fève tonka,

ambre, musc

Parfumeur : Maarten Schoute, DROM MÜNCHEN 
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Replay #TANK CUSTOM for Him
Eau de Toilette For Him 30 ml
Eau de Toilette For Him 50 ml
Eau de Toilette For Him 100 ml

Replay #TANK CUSTOM for Her
Eau de Toilette For Her 30 ml
Eau de Toilette For Her 50 ml
Eau de Toilette For Her 100 ml

LA LIGNE



Replay #TANK CUSTOM for Him
Eau de Toilette Natural Spray 30 ml
Extraordinary Shower Gel 100 ml

Replay #TANK CUSTOM for Her
Eau de Toilette Natural Spray 30 ml
Extraordinary Body Lotion 100 ml

X-MAS SETS

Die Sets werden mit X-Mas 2019 ausgeliefert 
Les Sets seront livrés avec X-Mas 2019



LE VISUEL

Le lien émotionnel entre les deux 

protagonistes crée une atmosphère pleine 

d'énergie.  

L'image en noir et blanc sur fond industriel 

est contemporaine, puissante et 

authentique, et invite le spectateur à 

découvrir l'univers Replay #TANK.



Replay #TANK CUSTOM


