
 
ETES VOUS PRET A LIBERER VOS POUVOIRS DE SEDUCTION? 

 
Playboy révèle une campagne de publicité Super Séduisante pour sa nouvelle gamme  

Super Playboy Pour Elle et Pour Lui 
 

« Vous êtes un Playboy et vous avez d’extraordinaires pouvoirs. Vous arrivez à une fête sur un toit. 

Voici ce qui pourrait arriver… »  

 
Playboy lance une campagne de publicité super sexy et super électrique pour sa nouvelle gamme de 

parfums et soin du corps, Super Playboy. La campagne, sur un ton ironique,  joue sur les exploits 

épiques de  super séducteurs qui prennent le contrôle de la nuit. Trop occupés à séduire et à 

s’amuser,  ils en oublient de sauver le monde ! Are you ready to play? PRESS TO PLAY! 

 

Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien: 
http://www.multivu.com/mnr/61946-super-playboy-new-fragrance-body-care  

Super Playboy sur vos écrans 

Dans un monde où tout peut arriver, la nouvelle publicité Playboy dépeint les aventures d’un héros et 

d’une héroïne Super Playboy lors d’une fête, super glam, sur un toit. C’est le cadre idéal pour libérer 

leurs pouvoirs de séduction. Sauver le monde peut attendre ! La campagne est dirigée par le multi-

primé Paul Middleditch, qui a acquis une renommée internationale pour ses films publicitaires 

humoristiques et parfois irrévérencieux. Réputé pour son travail sur les grandes marques 

emblématique de la jeunesse, Middleditch est un expert des effets spéciaux et crée des histoires 

saisissantes. En 2012, il a été nommé numéro 1 des directeurs commerciaux au monde par « Best 

Ads on TV ». 

 
Le film Pour Lui suit le séduisant Super Playboy lors d’une fête, au travers de plusieurs scénarios aux 

dénouements amusants – par exemple, doté de son super pouvoir, des yeux rayons X, il voit sous les 

vêtements de magnifiques jeunes femmes avant que son regard ne se pose sur un homme de la 

soirée – jusqu’à ce qu’il rencontre son double féminin, l’héroïne Super Playboy. 

 

Le film Pour Elle suit les exploits  de cette même héroïne sexy Super Playboy lorsqu’elle utilise ses 

pouvoirs de séduction. On la voit utiliser ses capacités cinétiques pour jouer avec les garçons plutôt 

mignons, sauver la fête face aux policiers, avant qu’elle n’aperçoive le sexy Playboy assis au bar. Elle 

donne à la phrase « allons autre part » un tout nouveau sens en s’envolant avec lui pour une 

escapade sur une île. Imaginez ce qui pourrait arriver … PRESS TO PLAY! 

 

http://www.multivu.com/mnr/61946-super-playboy-new-fragrance-body-care


Super Playboy en magasin  

La publicité que l’on retrouvera en magasin reprend l’ambiance de séduction de la campagne TV. Elle 

dépeint le moment où le couple Super Playboy dans une étreinte torride s’envole dans les airs ! 

Photographié par Jean Yves Lemoigne, renommé pour ses photos lisses et surréalistes, le visuel 

capte habilement le duo planant au-dessus de la piscine comme seuls des supers séducteurs le 

peuvent. 

 

Super Playboy en ligne  

La publicité sera également déclinée en digital. Connectez-vous dès février 2014 à la page Facebook 

Playboy Parfums pour découvrir un super jeu et libérez vos super pouvoirs à la Saint Valentin !  

 
 
Fragrance super sexy 

 

Prêt pour libérer vos super pouvoirs de séduction ? La gamme Super Playboy vous offre deux 

fragrances addictives, Pour Elle et Pour Lui. Une pulvérisation et vous êtes en mode Super Playboy ! 

Il n’y a plus aucune règle ! 

 

Pour Elle, un parfum qui a le pouvoir de le faire tomber à vos pieds : 

 

En notes de tête, un mélange de cocktail Margarita, de boisson énergétique et de mandarine capte 

son attention…très rapidement ! 

 

En notes de cœur, fleur de paradis exotique, doux freesia et alléchantes amour en cage le rendent 

accro. 

 

Echec et mate : l’ambre sensuelle et le musc sexy clos l’affaire… Maintenant vous êtes dans ses 

rêves pour toujours !  Ce pauvre gars n'a jamais eu une chance! 

 

Pour Lui, une fragrance ultra sexy avec l’incroyable pouvoir de transformer la phase de séduction en 

une simple formalité… 

En notes de tête : une explosion inattendue de bergamote, de juteuse pomme rouge et de poivre noir 

épicé qui capte son attention… Très rapidement ! 

 

En notes de cœur, un incroyable cœur addictif alliant la chaleur de la cannelle, la fraîcheur fruitée de 

l’ananas et une touche de lavande irrésistible l’attire vers vous… Elle ne peut pas résister !  

   

En touche finale, un mélange subtil de bois, d’ambre et de patchouli assure au Super Playboy 

d’atteindre sa cible… A chaque fois ! 

 

 

 

 



 

Design super séduisant  

Conçu pour les hommes et les femmes mystérieux, les flacons des Eaux de toilette Super Playboy 

sont ultra modernes et ultra sexy. La fragrance Pour Elle est présentée dans une boite sur fond de 

paysage urbain noir et rose très glamour. A l’intérieur, découvrez un flacon voluptueusement arrondi, 

un jus d’un fuchsia chaud et des oreilles de lapin noires. Un nœud papillon rose vif complète le look 

féminin puissant. 

Parfaitement digne d’un Super Playboy, le flacon carré Pour Lui est cool et masculin. Un jus bleu 

électrique brille devant la ville pour créer un look contemporain et vibrant. Le packaging met en s un 

paysage urbain noir et bleu, recouvert d’une tête de lapin argentée et sophistiquée d’une grande 

élégance. 

 
Body care super séduisant 
 

Tous les Super Playboy savent que leurs pouvoirs de seduction dépendent aussi de la fragrance de 

leur corps ! 

 

Le gel douche 

 

Pour Elle, découvrez la crème de douche délicieusement parfumée qui rend votre peau super douce 

et soyeuse. Pour Lui, tentez le gel douche 2 en 1 corps et cheveux au parfum mystérieusement 

boisé. 

 

Le deodorant 

 

Même les super séducteurs les plus occupés sont prêts à tout affronter grâce aux déodorants 

protection 24h au parfum stimulant Super Playboy. Le déodorant délicieusement parfumé pour les 

femmes est représenté dans un pack sexy, féminin et fuchsia alors que la version homme a une 

odeur vivifiante, chaude et boisée dans un pack bleu nuit.  

 

Maintenant PRESS TO PLAY et soyez prêt pour l’action ! 

 

 

 

 

 
 
 



The Super Playboy Fragrance Ad Campaign 
 
Advertising Agency:   DDB Paris 

Television Advert:   Paul Middleditch 

Print Ad Photographer:    Jean-Yves Lemoigne 

Digital Agency:    You to You 

Global Launch:    August 2013 
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