
 
 
 
 
 

ÊTES-VOUS PRÊT À LIBÉRER 
VOS POUVOIRS DE SÉDUCTION ? 

 
 

Playboy dévoile une campagne publicitaire pour sa nouvelle collection  
Super Playboy For Her et For Him 

 
« Vous êtes un Playboy et vos détenez des pouvoirs extraordinaires. Vous faites votre entrée 
dans une réception donnée sur le toit d’un immeuble. Voici ce qui pourrait se passer… »  
 
Playboy lance une campagne publicitaire ultra sexy pour Super Playboy, sa nouvelle collection 
phare de parfum et de soins pour le corps. La campagne humoristique, déclinée à la télévision, 
sur papier et sur le web, relate les exploits de « super séducteurs » alors qu’ils prennent le 
contrôle de la soirée. Trop occupés à séduire et s’amuser, ils en oublient de sauver le monde! 
Êtes-vous prêt à jouer ? PRESS TO PLAY ! 
 
Super Playboy à l’écran 
Mise en scène dans un monde où TOUT peut arriver, la nouvelle publicité télévisée de Playboy 
présente les aventures d’un héros et d’une héroïne Super Playboy lors d’une fête über-glamour 
se déroulant sur la terrasse d’un toit. Dans ce cadre idéal, les deux héros libèrent leurs pouvoirs 
de séduction, mettant de côté tout projet de sauver le monde. La campagne est réalisée par Paul 
Middleditch qui a reçu de nombreux prix et est reconnu mondialement pour ses films publicitaires 
à l’humour parfois irrévérencieux. Réputé pour avoir travaillé avec les plus grandes marques 
« jeune public », Middleditch est un expert de l’utilisation d’effets spéciaux pour créer des 
histoires visuellement différentes. En 2012, « Best Ads on TV » l’a classé au premier rang 
mondial des réalisateurs publicitaires.  
 
Le film publicitaire For Him suit le héros à travers plusieurs scénarios cocasses (comme lorsque 
sa vision rayons X se pose malencontreusement sur un homme) jusqu’à ce qu’il rencontre son 
égale, l’héroïne Super Playboy. La séquence For Her est centrée sur cette héroïne. Nous suivons 
ses exploits alors qu’elle utilise ses pouvoirs pour accomplir différentes prouesses de séduction. 
Nous la voyons recourir à ses talents cinétiques pour charmer quelques hommes et empêcher la 
police de gâcher la fête, avant qu’elle n’aperçoive au bar le sexy Playboy. Donnant une toute 
nouvelle signification à la proposition « d’aller ailleurs », l’héroïne s’enfuit avec lui vers une île 
éloignée! Imaginez ce qui pourrait maintenant se passer… PRESS TO PLAY !   
 
Super Playboy visuel presse 
La publicité imprimée reprend l’esprit de séduction de la campagne télévisée et illustre le moment 
où les héros s’enlacent passionnément dans les airs !  Immortalisée par Jean-Yves Lemoigne, 
réputé pour son esthétique surréelle et épurée, l’image montre le duo planant au-dessus de la 
piscine du toit, d’une manière dont seuls les super séducteurs peuvent le faire.  
 
 
Super Playboy en ligne 
Vous voulez vous retrouver en plein milieu de l’action ? C’est maintenant possible ! Super 
Playboy vous propose, grâce à sa nouvelle expérience virtuelle, de devenir le héros du moment. 
Créez votre propre site web personnalisé iamsuperplayboy.com et prenez-vous au jeu ! Devenez 
le héros de séduction parmi vos amis avec des fausses biographies, des articles de magazine 
farfelus et des entrevues complètement loufoques. Connectez-vous sur la page Facebook 
PLAYBOY FRAGRANCES (https://www.facebook.com/PlayboyFragrancesMaleCanada) et soyez 
prêt pour une super partie ! Disponible en Septembre.   



 
Des parfums super séduisants 
Vous êtes prêt à libérer vos pouvoirs de séduction ? La collection Super Playboy présente deux 
parfums stars : For Her et For Him. Vaporisez et passez instantanément en mode Super Playboy 
! Attention, les règles de fréquentation normales ne s’appliquent plus.  
 
For Her, un parfum qui le fera tomber à vos pieds : 
 

 Un cocktail de margarita, de boisson énergétique et de mandarine vient d’abord capter 

son attention… rapidement !  

 L’exotique fleur de paradis, le doux freesia et l’alléchante fleur « amour en cage » le font 

ensuite mordre à l’hameçon.  

 Échec et mat : L’ambre sensuel et le musc sexy viennent clore la transaction… Vous 

faites maintenant partie de tous ses rêves! Le pauvre garçon n’a jamais eu la moindre 

chance !   

 
For Him, un parfum au super pouvoir de séduction capable de faire tomber toutes les formalités 
de présentation.   
 

 Une explosion inattendue de bergamote pétillante, de pomme rouge juteuse et de poivre 

noir éveille instantanément son attention !  

 Un cœur alliant la chaleur de la cannelle, la fraîcheur fruitée de l’ananas et la douceur de 

la lavande l’attire irrésistiblement… elle est prête à céder !  

 Puis la finale : un mélange subtil de bois, d’ambre et de patchouli fait en sorte que Super 

Playboy atteint sa cible chaque fois !  

 
 
 
Un design super attrayant 
Dessinés pour les femmes et les hommes mystérieux de ce monde, les flacons des eaux de 
toilette Super Playboy proposent un look ultra moderne et attirant. Le parfum For Her est 
présenté dans un emballage illustrant un paysage urbain noir et rose très glamour. Le sexy lapin 
emblématique fait allusion à un jeu de séduction où vous prenez les décisions. À l’intérieur se 
trouve un flacon d’une forme arrondie rempli d’un élixir rose fuchsia et fermé par une paire 
d’oreilles de lapin noires. Un nœud papillon rose vif complète le look à la fois puissant et féminin. 
 
Le flacon aux lignes carrées du parfum For Him dégage une allure cool et masculine, 
parfaitement adaptée aux envies d’un Super Playboy. Le liquide bleu électrique brille contraste 
avec le design urbain pour créer un look tout aussi vibrant que contemporain. Avec son paysage 
noir et bleu, sur lequel est superposé le profil argenté du célèbre lapin, l’emballage créé un effet 
d’élégance et d’assurance.  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
La campagne publicitaire du parfum Super Playboy  
 
Agence publicitaire:   DDB Paris 

Spot télé:    Paul Middleditch 

Photographe publicité imprimée:   Jean-Yves Lemoigne 

Agence de création numérique:  You to You 

Lancement mondial:   Septembre 2013 dans les pharmacies et grandes 

surfaces au Canada. 
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