
“ “

Si je devais faire un vœux, ce serait d’avoir 
des cordes pour guitare électrique qui ont 

le toucherle son et 

mais qui

dureraient plus longtemps.
de mes cordes favorites

Une nouvelle aire dans la technologie des cordes commence.
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“ “
Depuis ses débuts dans les 90’s en tant que pionniers 
dans la technologie des cordes à revêtement, Elixir 
n’a cessé d’évoluer pour répondre aux attentes et aux 
besoins des guitariste à travers le monde entier. 

Nos efforts continus pour procurer une durée de vie 
sonore hors du commun nous ont conduits à être 
leader sur ce même marché, sans toutefois sacrifier le 
son et le toucher que les utilisateurs adorent. 

C’est une mission qui nous a fait devenir la première 
marque de cordes pour guitare acoustique. 2

Nous voulons maintenant concentrer nos efforts 
sur le marché électrique. 

Les recherches montrent que les musiciens jouant sur des cordes électriques sans revêtement accordent de 
l’importance à la durée de vie sonore et préfèrent avoir un son net et précis ainsi qu’un toucher naturel.
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D’autres études nous montrent que le marché des cordes premium sans revêtement est en hausse, tandis que 
celui des cordes bas de gamme sans revêtement est en déclin.

 
2  Les musiciens jouant sur des cordes sans 

revêtement sont prêts à investir dans une corde haut de gamme délivrant les caractéristiques demandées pour 
améliorer leurs performances. 

Il semblait donc naturel pour les cordes Elixir de développer un produit tirant profit de notre technologie unique de revêtement, 
tout en répondant aux besoins des guitaristes non satisfaits, en lançant notre nouvelle génération de cordes électriques.  

En ajoutant les cordes Elixir avec le revêtement OPTIWEB à votre assortiment, vous pourrez élargir votre achalandage, 
et renforcer votre position en tant que lieu incontournable pour les musiciens.

Avec notre toute dernière innovation, les musiciens qui ont 
l’habitude de jouer sur des cordes sans revêtement peuvent 
désormais bénéficier des avantages des cordes Elixir à 
revêtement, sans sacrifier le son et le toucher qu’ils aiment.

Suite à de nombreuses recherches, le revêtement OPTIWEB 
offre un toucher beaucoup plus naturel que les revêtements 
NANOWEB® et POLYWEB®, avec un son impossible à 
distinguer par rapport aux cordes sans revêtement.
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BIENVENUE AU REVETEMENT OPTIWEB

De la même manière, les musiciens ayant l’habitude 
de jouer sur des cordes avec ou sans revêtement 
confirment que les cordes à revêtement OPTIWEB ont 
le même son que les cordes sans revêtement.
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Ecoutez notre A/B test sonore qui compare les cordes 
à revêtement OPTIWEB par rapport aux cordes sans 
revêtement.

LES MUSICIENS NE PEUVENT PAS ENTENDRE LA DIFFERENCE

elixirstrings.com/experience

Ressemble à une corde traditionnelle. 3 
Dure comme une corde Elixir ®.

NOTRE NOUVELLE INNOVATION, LE REVETEMENT OPTIWEB™

OPTIMISEZ VOTRE GAMME DE CORDES ELECTRIQUES

Les participants à nos tests nous disent :
“Le toucher est comme sur une corde sans revêtement.” 

“Le son de ce jeu d’essai est brillant et vif, comme des 
cordes haut de gamme sans revêtement.”

“J’ai eu des soucis avec les cordes à revêtement dans  
le passé. Aucun problème avec celles-ci pour  
électrique. Merveilleux !”
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UN TOUT NOUVEAU VISUEL
Un packaging haut de gamme qui se fait remarquer

Notre engagement pour informer les consommateurs et générer de la demande

Profitant du lancement des cordes à revêtement OPTIWEB, 
les cordes Elixir redéfinissent leur position sur le marché 
en créant un nouveau packaging premium pour nos 
jeux à revêtement OPTIWEB, NANOWEB et POLYWEB.

Ce packaging contemporain, texturé et laqué se fait tout 
de suite remarquer sur le mur, et son design simplifié 
permet que les informations importantes soient visibles 

tout de suite au premier coup d’œil et faciles à lire. 
Résultat ? Un coup de pouce pour faciliter la vie des 
clients et des vendeurs.

Le côté accrocheur continue quand le musicien ouvre 
le paquet, révélant ainsi le nouveau design et les 
cordes emballées individuellement, avec un hashtag 
pour inciter les interactions sur les réseaux sociaux.

GAGNEZ AVEC LE REVETEMENT OPTIWEB

Cette nouvelle génération de cordes électriques sera soutenue par une campagne marketing globale à l’intention 
des consommateurs. Le but est de créer une base de savoir, de générer du buzz et de les faire tester aux guitaristes 
électriques qui jouent sur des cordes sans revêtement.

Cette promotion d’informer les consommateurs dans tous les jeux à revêtement OPTIWEB. Une carte de jeu 
permettra aux musiciens de gagner un lot chaque semaine, chaque mois, ainsi qu’un premier prix parmi les 
marques les plus respectées dans l’industrie de la musique.

Une gamme qui répond à tous les styles de jeu pour chaque guitariste électrique

Quelle que soit la préférence au niveau du son et 
du toucher, que ce soit chaud et glissant, brillant et 
doux ou précis et naturel, incluant les revêtements 
POLYWEB, NANOWEB et OPTIWEB, notre famille 
de cordes pour électrique satisfera la demande 
des musiciens et profitera du marché premium 
grandissant. 

Avec les cordes Elixir pour électrique, il y a un 
revêtement pour tout le monde.

NOTRE NOUVELLE FAMILLE ELECTRIQUE

Le support varie selon les marchés.
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19002 Super Light 9 11 16 24 32 42

19027  Custom Light 9 11 16 26 36 46

19052 Light 10 13 17 26 36 46

19077  Light/Heavy 10 13 17 32 42 52

19102  Medium 11 14 18 28 38 49

NANOWEB®

C O A T I N G

12002 Super Light 9 11 16 24 32 42

12027 Custom Light 9 11 16 26 36 46

12052 Light 10 13 17 26 36 46

12077 Light/Heavy 10 13 17 32 42 52

12102 Medium 11 14 18 28 38 49

12152 Heavy 12 16 24 32 42 52

12302 Baritone 12 16 22 38 52 68

12057 7-String Light 10 13 17 26 36 46

  - 56 - - - -

12450 12-String Light 10 13 17 26 36 46

  10 13 9 12 18 26

OPTIWEB™

C O A T I N G

POLYWEB®

C O A T I N G

12000 Super Light 9 11 16 24 32 42

12050 Light 10 13 17 26 36 46

“ “

dureraient plus longtemps.

ELX-593-BRC-FR-SEP16

Source : panel d’utilisateurs de cordes electriques 1 Sondage auprès des utilisateurs des cordes Elixir - 2 MI Sales Trak® - 3 Banc d’essai des cordes Elixir sur le son et le toucher

REVETEMENT OPTIWEB™NOUVEAU

Contrairement aux autres marques, le revêtement des cordes Elixir couvre 
l’intégralité de la corde.

Non seulement la surface extérieure de la corde est protégée, mais aussi les 
interstices entre les spires du filet, où se déposent les débris responsables 
de l’altération du son comme sur d’autres marques de cordes pour guitare 
avec ou sans revêtement. Le placage Anti-Rust sur les cordes pleines en 
acier assure une longévité sonore prolongée sur l’intégralité du jeu.

Le ton des cordes Elixir durent bien plus longtemps que n’importe quelle 
autre corde, avec ou sans revêtement.
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L’AVANTAGE DES CORDES ELIXIR®

LA  GAMME COMPLETE POUR ELECTRIQUE - CORDES EN ACIER PLAQUEES NICKEL

Citations d’artistes :
       “J’AIME ces nouvelles cordes !  
Ce sont les cordes que j’attendais.  
Le toucher et le son sont parfaits.”

      “Elle seraient mon premier choix  
de cordes.”

Un son net et précis - Un toucher naturel

Un son brillant - Un toucher doux

Un son rond et chaud - Un toucher lisse et glissant

Référence Description E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Référence Description E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Référence Description E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 


