
LE GRAND RETOUR
DE CELUI QUI N’A PAS ÉTÉ SECOUÉ

DEPUIS LONGTEMPS !
Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Plus de 20 ans après, 
la question secoue encore les esprits !

En 1996, est né le légendaire Orangina Rouge. La France a vibré au rythme de la tronçonneuse de l’homme 
bouteille, connu pour sa méchanceté sans limite. Le public de la saga publicitaire se demandait alors « Mais 
pourquoi est-il aussi méchant ? ». En juin 2019, grâce à l’opération « Le Pourquoi du Parskeuuu », Orangina 
Rouge et sa nouvelle édition limitée secouée répondent enfin à la question que tout le monde se pose...

Plus de 20 ans après, Orangina Rouge n’a pas pris une ride et fait son grand retour dès le 
mois d’avril en exclusivité chez Metro et dans les rayons des supermarchés E.Leclerc, Auchan, 
Magasins U... Une visibilité accrue pour voir rouge tout en se faisant plaisir !

Son goût méchamment rafraîchissant d’orange sanguine est à retrouver dans des canettes 
collector qui révèlent les 18 réponses au « Pourquoi du Parskeuuu ». Le principe est toujours 
le même : retourner la canette avant de l’ouvrir pour découvrir la réponse ! Mais attention, les 
canettes collector sont en édition limitée seulement jusqu’en juillet… 

L’homme à la tronçonneuse, icône des publicités de la marque 
dans les années 90, lui, revient plus méchant que jamais avec 
la réponse à la question que les Français se posent tous 
aujourd’hui :  

Un documentaire inédit mettra en lumière le lien entre 
Maurice Lamy, l’homme bouteille de l’époque, et le 

phénomène des haters*. Le rendez-vous est donné ! 

LA RÉVÉLATION DU PARSKEUUU aura lieu le 5 juin 
sur Youtube et les réseaux sociaux d’Orangina !

MAIS d’Où vIENnENT LeS hateRS*
Et POuRQuoi SOnT-ILS aUSSi MéChAnTS ?

PS : Au fait, mais pourquoi est-il aussi méchant ? #PARSKEUuU
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ORANGINA ROuGE Et L’hoMmE à LA 
TRONçONNeUSe fONt LEuR CoMe-bAck ! 

LES MéchANtS D’hieR SoNT LeS hateRS* D’aUjoURD’hUi !
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https://www.instagram.com/oranginafrance/
https://www.facebook.com/Orangina/
https://twitter.com/oranginafrance
https://www.youtube.com/user/orangina

