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CONCEPT

Le légendaire To Be Skull ouvre une nouvelle dimension
avec To Be Exotic Jungle. Les îles exotiques et les

FORÊTS SAUVAGES remplacent la métropole,

pour emmener la collection de crânes à succès faire un

NOUVEAU VOYAGE.

L’ensemble du design donne naissance à de magnifiques

motifs botaniques purs. Ils rappellent un EDEN
VERT de la nature sauvage. Cette jungle équatorial

entre à présent dans la ville pour créer un PAYSAGE
ORIGINAL DE ZOO URBAIN.

DES COULEURS VIVES ET
PUISSANTES, typiques des tendances sauvages de

la mode, décorent les flacons et créent des

FRAGRANCES PULSANTES ET
ACCROCHEUSES.



GROUPE-CIBLE

POLICE TO BE EXOTIC JUNGLE 
s’adresse aux jeunes hommes et aux 

jeunes femmes ayant un ESPRIT 
LIBRE ET SAUVAGE, qui 

aiment dépasser les limites et qui ne 
se laissent pas non plus dicter leur 

conduite dans la mode. 

Ces nouveaux alphas modernes expriment 

librement leur PERSONNALITÉ 
JOYEUSE et partagent leurs idées avec 

leurs amis. Ils AIMENT LES 
COULEURS ET LES MOTIFS 
RAYONNANTS et n’ont pas peur 

d’assumer leurs choix. 

Ils aiment être au centre de l’attention et ils 

COLLECTIONNENT LES OBJETS 
ICONIQUES DE DESIGN.  



FLEURS ET FEUILLES, 

COLORÉES ET 

CHAOTIQUES : La tendance 

FIÈVRE DE LA JUNGLE 
est réinterprétée chaque année sur 

les catwalks, n'est plus liée à aucune 

saison et est devenue une tenue 

familière pour la vie quotidienne.  

Les flacons inimitables présentent des MOTIFS 

EXOTIQUES CHAUDS représentant de 

GRANDES FEUILLES DE PALMIER et des  

FLEURS TROPICALES dans des tons vifs et 

éclatants.  

Un MOTIF DE 

CAMOUFLAGE 

ANIMALIER complète 

le tout dans les tons 

rose/orange/vert pour les 

femmes et bleu 

clair/bleu/vert pour les 

hommes, et convie celle et 

celui qui le porte à un voyage 

dans l’Eden de la nature 

sauvage. 



Les emballages reflètent le motif des flacons dans les 

teintes rose pour les femmes et bleu pour les hommes, 

avec une EXPLOSION DE COULEURS ET 

D’ÉNERGIE QUI CRÉENT UN EFFET 

SAISISSANT. 

À l'avant de l’emballage, le crâne

iconique émerge d'un fond de jungle 

tropicale.

Le dos de l’emballage est 

personnalisé par l'image du 

flacon. 



TÊTE
Bergamote
Mandarine
Poivre
Accord vert

CŒUR 
Pomme
Rose

FOND
Bois de cèdre
Vétiver
Bois de santal
Musc

PARFUM
pour hommes

Agrumes – épicé – boisé

Une fraîcheur intense qui confère au

parfum une première note pétillante

grâce à la bergamote piquante et la

mandarine juteuse.

La chaleur épicée du poivre se transforme

rapidement en une douce vague de

séduction et se combine avec des

facettes claires de pomme juteuse et de

rose moderne.

Luxueux jusqu’au bout...

La richesse boisée du vétiver, du bois de

santal et du bois de cèdre est complétée

par des facettes musquées.

FORT.
SÉDUISANT.
LUXUEUX.Parfumeur : Olivier Pescheux, Givaudan



TÊTE
Essence de citron
Cassis
Accord de prune

CŒUR 
Osmanthus
Jasmin
Héliotrope absolu

FOND
Accord velours
Patchouli
Vanille

Aussi audacieux et sensuel que la femme qui

le porte, ce parfum laisse des traces

fascinantes de citron dominant et de cassis

juteux qui mènent à l'osmanthus raffiné et

au jasmin enveloppant, conquérant le cœur

avec un accord velours élégant et une vanille

irrésistible.

SÉDUISANT ET SURPRENANT.

PARFUM
pour femmes

Oriental floral

Parfumeuse : Mathilde Bijaoui, Mane



LA LIGNE

To Be Exotic Jungle for Man
Eau de Toilette 40 ml
Eau de Toilette 75 ml
Eau de Toilette 125 ml

To Be Exotic Jungle for Woman
Eau de Parfum 40 ml
Eau de Parfum 75 ml
Eau de Parfum 125 ml



X-MAS SETS

To Be Exotic Jungle for Man
EdT Natural Spray 75 ml & 

Body Shampoo 100 ml

To Be Exotic Jungle for Woman
EdP Natural Spray 75 ml & 

Body Lotion 100 ml

Les sets seront livrés avec le X-Mas 2019 



VISUEL

La fièvre de la jungle est interprétée par un scénario 

tropical et célébrée par une légendaire « Cadillac » qui 

nous entraîne dans une dimension étonnamment 

exotique.  

Les couleurs puissantes des flacons donnent de l'énergie 

visuelle et anticipent la personnalité pétillante des 

fragrances. 

TO BE EXOTIC JUNGLE

SENS TA VITALITÉ 



Police To Be Exotic Jungle


