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LES IMAGES DE LA NATURE PEUVENT SUSCITER EN NOUS DES ÉMOTIONS D'UNE MANIÈRE SURPRENANTE. INSPIRÉE PAR DES 

LIEUX UNIQUES ET LEURS PARFUMS, LA LIGNE DE PARFUMS POLYVALENTS D'ACQUA COLONIA INTENSE MET EN SCÈNE LES 

FACETTES DE NOTRE NATURE À TRAVERS DES FRAGRANCES DE HAUTE QUALITÉ. CHAQUE CRÉATION DE PARFUM EN SOI EST 

UN INSTANTANÉ ÉMOTIONNEL QUI ÉVOQUE DES SOUVENIRS ET DES ÉMOTIONS.

SYSTÉMATIQUE: 

INSTANTANÉS ÉMOTIONNELS ET OLFACTIFS DE LIEUX PARTICULIERS DANS LA NATURE. 

CONCEPT

WAKENING WOODS 
OF SCANDINAVIA

FLORAL FIELDS 
OF IRELAND 

PURE BREEZE 
OF HIMALAYA

SUNNY SEASIDE OF 
ZANZIBAR



PURE BREEZE OF HIMALYA 

Une respiration profonde - l'air est 
cristallin, pur et limpide, et je lâche 
prise. 
Je regarde l'étendue des sommets, 
une grande fierté s’empare de moi 
d'être arrivée jusqu'ici. C'est l'odeur 
de l’insouciance et de la liberté. Ici, 
je suis très proche des nuages et 
loin de la vie quotidienne. 



PURE BREEZE OF HIMALYA 

DESCRIPTION DU PARFUM
Vif, frais, minéral

Une fraîcheur intense et féminine avec 
des accents toniques métalliques. 

L'impression citrique initiale de la 
fragrance est créée par des notes 

acidulées et juteuses de bergamote et 
de mandarine. Ensemble, elles 

combinent le piquant du poivre rose, 
les accents métalliques de l'oxyde de 
rose et les notes fraîches de Living 

Mountain Air. Le musc et le cachemire 
complètent la signature de la fragrance 
et lui confèrent une touche particulière 

et durable. 



PURE BREEZE OF HIMALYA 

«Une brise intense de fraîcheur inspirée par le toit du monde.»

TÊTE
Bergamote, mandarine, poivre rose 

CŒUR 
Rose, muguet, Living Mountain Air

FOND
Cachemire, ambroxan, musc

Parfumeuse: Fanny Bal, IFF



FLORAL FIELDS OF IRELAND 

Je m'allonge sur ma couverture 
sur le sol de la prairie et 
j'observe l'agitation colorée de la 
nature autour de moi. Les 
senteurs agréables des fleurs 
sauvages et des herbes se 
mélangent, le soleil embrasse le 
sol, les fleurs dansent au rythme 
du vent et les abeilles 
bourdonnent tranquillement au 
fond... De nombreux petits 
miracles, que la nature fait naître 
dans toute sa diversité et sa 
beauté - ici sur ma couverture -
ici sur ma prairie fleurie. 



FLORAL FIELDS OF IRELAND 

DESCRIPTION DU PARFUM

Doux, floral, féminin

Un bouquet doux et riche de fleurs 

délicates. 

La note de tête de cette création 

s'ouvre sur des notes juteuses et 

pétillantes de mandarine et de citron, 

contrastant avec des accents riches et 

veloutés de fleurs d'osmanthus. En 

cœur, le mimosa à bois noir s'ouvre 

majestueusement et le blanc opulent 

des notes florales de jasmin complète 

le caractère parfumé du bouquet. La 

molécule d’opéranide confère à cette 

composition sa base durable. 



FLORAL FIELDS OF IRELAND 

«Une invitation olfactive aux champs de fleurs romantiques d'Irlande»

TÊTE
Mandarine, citron, osmanthus

CŒUR  
Mimosa à bois noir, fleur d'oranger, jasmin

FOND
Opéranide, bois de santal, bois de cèdre

Parfumeuse: Nelly Hachem-Ruiz, IFF



SUNNY SEASIDE OF ZANZIBAR 

Enfin du sable sous mes pieds, 
enfin respirer profondément pour 
la première fois en regardant la 
mer ! Maintenant, le quotidien 
est loin et mon break peut 
commencer. 
Le sel sur mes lèvres, le soleil sur 
ma peau et la fraîcheur de l'eau 
à mes pieds... Le parfum de la 
noix de coco, de la vanille et du 
frangipanier m'accueille au 
paradis. 
La vue de la mer m'ouvre 
inévitablement le cœur - parfois, 
il suffit tout simplement d'aller à 
la mer. 



SUNNY SEASIDE OF ZANZIBAR 

DESCRIPTION DU PARFUM
Estival, exotique, chaleureux 

Un parfum paradisiaque qui vous invite 
à vous laisser aller! 

Un parfum floral moderne et oriental qui 
nous fait sentir la chaleur du soleil grâce 
à l'association de la fleur de frangipanier, 

de la noix de coco et de la vanille. 
La brise marine se traduit par les notes 

fruitées rafraîchissantes de la pastèque et 
un effet subtil d'anis étoilé.



SUNNY SEASIDE OF ZANZIBAR 

«Un parfum qui vous fait rêver d'un jour de plage ensoleillé dans un 
paradis exotique!» 

TÊTE
Pastèque, anis étoilé

CŒUR  
Frangipanier, noix de coco, musc

FOND
Vanille, bois de cèdre, vétiver

Parfumeuse: Daphne Bugey, Firmenich



WAKENING WOODS OF SCANDINAVIA 

Le réveil de la forêt a quelque 
chose de très spécial. Ce 
bruissement mystérieux des 
arbres dans le vent, les premiers 
rayons de soleil qui transpercent 
les branches denses. 
L'air a un goût de rosée, il sent la 
mousse et les feuilles vertes, et 
en même temps l'air est frais et 
pur. 
C'est comme si la nature 
s'éveillait et m'accueillait pour 
une nouvelle journée pleine 
d’entrain.



WAKENING WOODS OF SCANDINAVIA 

DESCRIPTION DU PARFUM
Aromatique, boisé, unisexe 

Une création inattendue d'arômes boisés 
associés à des notes florales et fraîches. 

La note de tête acidulée et aromatique de 
bergamote, de coriandre et de poivre rose 
vous entraîne immédiatement dans l'univers 

parfumé d'Acqua Colonia. Le surprenant 
bouquet floral de rose et de jasmin souffle 
doucement sur le parfum comme une brise 

fraîche à travers les arbres, donnant un 
contraste féminin au caractère boisé du 
parfum. Le caractère dynamique de la 
fragrance est complété par sa base de 
patchouli longue tenue et surtout par le 

boisé frappant du sapin.



WAKENING WOODS OF SCANDINAVIA 

«Un parfum comme l'air frais du matin dans les forêts de Scandinavie»

TÊTE
Bergamote, coriandre, poivre rose

CŒUR  
Rose, osmanthus, jasmin

FOND
Patchouli, encens, absolu de pin

Parfumeur: Geza Schön, Parfumeur indépendant de Berlin



DESIGN 

- L'aspect émotionnel de l'emballage a été au centre du développement, c'est pourquoi nous avons 
délibérément décidé d'intégrer l'illustration des mondes d'inspiration dans l’emballage. Les flacons, quant à 
eux, séduisent par leur élégance simple - la couleur noire suggère comme aucune autre l'intensité de la 
nouvelle collection de parfums. 

- Les illustrations ont été spécialement dessinées pour cette gamme, avec un grand souci du détail et vous 
invitent à la découverte et à la fantaisie. En même temps, elles forment une belle analogie avec les Eaux de 
Cologne Acqua Colonia. 

- Le design de base de l'AQC a été légèrement modernisé. L'étiquette sur le devant a été réduite pour donner 
plus d'espace aux facettes uniques de la bouteille. La légère coloration des bouteilles les met encore plus en 
valeur et les fait briller à la lumière du soleil. 



PROFIL OLFACTIF

AC est synonyme d'un monde contrasté, frais et vivifiant, qui énergise 
temporairement ou calme tout en douceur la personne qui le porte. 

L'accent est mis sur deux fragrances qui dansent ensemble et se 
manifestent plus ou moins dans leur profil olfactif - une légère 

concentration de parfum qui vous invite à l'appliquer plusieurs fois par 
jour. Une expérience olfactive qui change l'ambiance.

AC Intense nous accompagne de manière artistique sur une plus 
longue période dans des lieux pleins de nostalgie, de mondes familiers 
ou même de rêves comme une petite évasion de la vie quotidienne. Ils 
sont construits comme un parfum, tantôt avec un départ frais et facile, 

tantôt doux et tendre, tantôt exotique et ensoleillé, tantôt très 
dynamique.



Description
Cont.               
ml/g

PVR CH

Standard 

Floral Fields of Ireland Eau de Cologne 50 46.00

Sunny Seaside of Zanzibar Eau de Cologne 50 46.00

Wakening Woods of Scandinavia Eau de Cologne 50 46.00

Pure Breeze of Himalaya Eau de Cologne 50 46.00

Floral Fields of Ireland Eau de Cologne 170 70.00

Sunny Seaside of Zanzibar Eau de Cologne 170 70.00

Wakening Woods of Scandinavia Eau de Cologne 170 70.00

Pure Breeze of Himalaya Eau de Cologne 170 70.00

Acqua Colonia Intense


