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❖ Bohemian décrit un style de vie non   

conventionnel

❖ Aujourd’hui, elle présente une nouvelle 

gamme à la tendance hippie : 

− Dans notre monde numérique, de 

plus en plus de gens aspirent à un 

retour à une vie libre et naturelle

− Les réseaux sociaux ne sont plus au 

premier plan  - on oublie que l’on 

doit être toujours joignable (24/7)

− Ralentir et profiter de l’instant 

présent sont les objectifs de la 

tendance

exigences

❖ Selon la base de données de design 

WGSN, la tendance "Humanature" sera un 

thème dominant en 2019. 

❖ La nostalgie de la nature et le retour à 

une vie libre et naturelle  - le style de vie 

bohème  - se reflètent donc également 

dans le design.

TENDANCE : HumaNature



Approche stratégique Concept Groupe cible Design          Gamme Parfum       Communication

La mode des années 70 célèbre son renouveau : 

❖ Franges, pompons

❖ pantalon pattes d’éph 

❖ Manteaux, jupes et robes en daim 

❖ Tuniques, salopettes et chemisiers à 

motifs excentriques 

❖ tops cols bardot

Des motifs floraux et graphiques, des coupes 

larges et des tissus fluides incarnent le style de 

vie bohème : libre et léger.

À la mode : Bohème

Le consommateur de Betty Barclay Fragrances 

incarne également parfaitement les attributs 

associés au style de vie bohème :

❖ nature

❖ Insouciance

❖ Romantique 

❖ sérénité

❖ Un retour aux choses importantes de la 

vie : Famille et amis, Nature

Bohemian ne reflète donc pas seulement la 

tendance 2019, mais répond également aux 

besoins des consommateurs de Betty Barclay.

attitudes des consommateurs
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Le nouveau parfum Betty Barclay Bohemian Romance reprend le style de vie bohème :  

Une vie qui tourne autour des réseaux sociaux , c’est fini. 

Aujourd’hui, d’autres valeurs sont plus importantes : profiter de la vie sans se prendre la tête et 

faire attention aux petites choses de la vie. Surtout le retour à la nature y joue un rôle central.

Betty Barclay Bohemian Romance souligne le naturel de la personne qui le porte et lui donne un 

sentiment de liberté et de vivacité. 

Un parfum pour les femmes romantiques et naturelles qui aiment le style de vie bohème.

Ce qui compte pour elles, ce sont les vrais moments, ici et maintenant. 
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❖ La plume comme synonyme du 

style de vie bohème

❖ La plume est synonyme de légèreté et 

D’insouciance, la liberté est féminine 

et romantique 

❖ Transmet à la fois force et tendresse

élément : plume
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jeunes femmes

entre 17-44 ans revenu net ≤ 2.500 €

naturelles et 

sereines

Profitent de l’instant présent

utilisent plusieurs parfums, 

selon l’humeur
Apprécient la liberté

Aiment être créative
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Eau de Parfum 

20 ml

Eau de Toilette 

20 ml

Eau de Toilette 

50 ml

Cremedusche

150 ml

Körperlotion

150 ml

Deodorant

75 ml
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La composition romantique, féminine et 

ludique commence par un prélude au parfum 

vif de mandarine fraîche et juteuse avec un 

soupçon de poire et l’arôme vibrant et fruité 

des baies roses.

Sensuelle et légère, la féminité trouve son 

point culminant au cœur de la fragrance avec 

un doux bouquet floral de muguet, de jasmin 

et de la reine des fleurs  - la rose  - le tout se 

mêlant délicatement au bois de cèdre et au 

musc blanc. 
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Mandarine Baies roses Poire

Muguet Rose Jasmin

Bois de 
cèdre

Bois de 
cachemire

Musc blanc
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Description
Cont.               

ml/g
PVR CH

Eau de Parfum Natural Spray 20 33.00

Eau de Toilette Natural Spray 20 27.00

Eau de Toilette Natural Spray 50 46.00

Shower Gel 150 16.00

Body Lotion 150 16.00

Deo Natural Spray 75 18.00




