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OBJECTIFS

La nouveauté annuelle reprend 
les tendances du groupe cible et 
témoigne ainsi de l'esprit de 
4711.

01
VALORISATION DE 

L’IMAGE

En s'adressant à un groupe 
cible plus jeune (sur les plans 
conceptuel et communicatif)

02
RAJEUNISSEMENT

Au travers de nouveautés 

annuelles et d'idées de 

collections

03
ACTIVATION DE lA

MARQUE 



GROUPE CIBLE

20-29 ans

Étudiantes / Apprenties / Stagiaires

Intérêts : en ligne, musique, amis, sorties, cuisine

Utilisent le parfum tous les jours - plusieurs fois par 
semaine 

Lieu d'achat : pharmacie, droguerie, parfumerie 

Notoriété de la marque 4711 = 66% 30-39 ans 

Femmes actives  

Intérêts : concerts, shopping, bénévolat, promenades

Utilisent le parfum tous les jours - plusieurs fois par 
semaine 

Lieu d'achat : pharmacie, droguerie, parfumerie 

Notoriété de la marque 4711 = 84% 

CIBLES DE COMMUNICATION



—— 4 ——

2019:
Florientalisch

2018:
Zitrus / 
Fruchtig



VIOLET
Couleur 
tendance

2018/2019!

Mode

Accessoires

Cheveux

Parfum / 
cosmétique

Habitat

Nourriture



REMIX COLOGNE – ÉDITION 2019 

4711 REMIX COLOGNE témoigne de l’esprit 
du temps de 4711, en saisissant les 
tendances du groupe cible des jeunes et les 
mettant en scène dans une eau de Cologne 
moderne. 

Sur le plan conceptionnel, l’une des sept 
substances principales de la VÉRITABLE EAU 
DE COLOGNE est interprétée chaque année 
de manière olfactive moderne ! 

En 2019, l’accent est mis sur la lavande : un 
parfum floral qui nous accompagne cette 
année dans l'exubérance de l'été.

Édition limitée  

TENDANCE

Esprit du temps  



LE CONCEPT 

Ce moment, où les nuages sont à nouveau 
pourpres et l'aventure d'un nouvel été 
commence...

Ton été plein d'aventures ! Une virée 
spontanée en voiture avec des amis, sans 
destination et sans notion du temps, 
parce que la seule chose qui compte, ce 
sont les moments inoubliables pendant le 
voyage. Les longues journées d’été 
t’appartiennent et tu en profite 
pleinement.  

Avec le Remix Édition 2019, profite de 
ces moments d'été avec une touche de 
lavande, car ce parfum célèbre la 
légèreté et la joie de vivre de ton été.



LE CONCEPT

moderne
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JOIE DE VIVRE

plaisir

Musique

Vanlife

Entourage



FRAGRANCE

TÊTE :
Lavande, bergamote, 
maté, citron

JOIE DE VIVRE & INSOUCIANCE
« Vivez la fraîcheur fleurie d'une lavande estivale et remixée »   

« Les notes de lavande dans un nouveau mélange – frais et citriques au début, 
la bergamote douce et le citron vif et pétillant rayonnent d'un éclat vibrant. Les 
deux sont accompagnés d'une note de maté légèrement florale et douce. Dès le 
départ, ce parfum apporte une note de fraîcheur et de douceur en même temps ». 



FRAGRANCE

COEUR :
Iris, graines ambrées d'hibiscus, 
freesia

JOIE DE VIVRE & INSOUCIANCE
« Vivez la fraîcheur fleurie d'une lavande estivale et remixée »   

« Dans le cœur, le freesia et l'élégante note d'iris caressent un accord clair et 
pur de lavande, choyé et accentué par les nuances épicées des graines 
d'hibiscus. »



FRAGRANCE

FOND :
Bois de santal, musc, praline

JOIE DE VIVRE & INSOUCIANCE
« Vivez la fraîcheur fleurie d'une lavande estivale et remixée »   

« Le bouquet de lavande violette et chatoyante de Remix 2019 est sensuel, 
caressé par le bois de santal crémeux et les notes de musc ambré. 

L'éclat qui émane de la légèreté d'une eau de Cologne rencontre la clarté 
sensuelle et souligne le côté doux et moelleux de la lavande - incrusté dans un 
bouquet floral et ambré. »



PARFUM

TÊTE :
Lavande, bergamote, maté, 
citron

COEUR :
Iris, graines ambrées 
d'hibiscus, freesia

FOND :
Bois de santal, musc, praline

JOIE DE VIVRE & INSOUCIANCE
« Vivez la fraîcheur fleurie d'une lavande estivale et remixée »   



DESIGN



LIGNE

Eau de Cologne Natural Spray 150 ml 
LAVENDEL 

Eau de Cologne Natural Spray 100 ml 
LAVENDEL 



Description
Cont.               
ml/g

PVR CH

Standard 

Lavendel Eau de Cologne Natural Spray 100 30.00

Lavendel Eau de Cologne Natural Spray 150 39.00

4711 Remix Cologne 2019


