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Qui est-il et que fait-il

Kenneth Cole est un designer, activiste social et visionnaire 
américain qui croit que les affaires et la philanthropie sont 
interdépendantes.

Son entreprise internationale, Kenneth Cole Productions, 
crée des vêtements, des chaussures et des accessoires 
modernes et fonctionnels pour un style de vie urbain 
inspirant.

Depuis plus de 30 ans, il cherche à établir un lien significatif 
avec les gens en ne s'attardant pas sur leur apparence, mais 
qui ils sont à l’intérieur. 

Il fait ce que les autres n’osent pas...
Et dit ce que les autres ne diraient pas...

La Fondation Kenneth Cole s’engage à aider les communautés 
dans le besoin en soutenant la santé collective, les droits civils 
et l’activisme artistique.



La mode

Kenneth Cole incarne l’audace de la vie new-yorkaise depuis 
1982.

Les New-Yorkais naissent dans des villes du monde entier - ceux 
qui réalisent courageusement leurs rêves, peu importe d’où ils 
viennent ou où ils vivent.

Kenneth Cole honore leur courage.

La classe courageuse est une façon de penser, ce n’est pas lié à la 
démographie.

Ces gens déterminés qui surmontent les défis de la vie et 
poursuivent leurs rêves sans peur.

Ils sont les protagonistes de leurs histoires personnelles de 
résilience, d’optimisme et d’ambition.

- 23 pays
- Réseau de distribution : Allemagne 1 Concept Store, 

4 700 grands magasins, shop-in-shops, magasins 
spécialisés

Plus de 80 magasins de détail internationaux, plus de 
140 grands magasins, des shop-in-shops.



Le positionnement



Les parfums

La clé du succès :

- Trail Blazer parmi les designers américains
- L’engagement de Kenneth Cole envers le 

développement et la promotion de la marque
- Messages de marque provocateurs
- Mélange créatif et harmonieux de marques
- Plus d’une décennie de parfums de haute qualité et 

de succès

Récompenses :

FiFi Awards
GAGNANT : Parfum de l’année, Men’s
Prestige Kenneth Cole Black, 2004

Obie Award
GAGNANT: Publicité extérieure 
exceptionnelle MANKIND Kenneth 
Cole, 2014

Men’s Health Grooming Award
GAGNANT : Men’s Health Grooming
Award MANKIND Kenneth Cole, 2014



For Him & For Her



Le Design

Eau de Toilette 50ml 
Eau de Toilette 100ml

Eau de Parfum 50ml
Eau de Parfum 100ml



LE PARFUM

FOR HIM 

La fragrance est boisée, marine et ambrée. Cette création 
vivante représente un nouveau raffinement et joue avec le 
contraste magnétique des notes de tête stimulantes et des 
notes de fond sensuelles. La signature est basée sur l'effet 
unique de la pierre de mer - séduisant et énergisant -
produit par une salinité marine avec des agrumes blancs 
vivifiants et un accord minéral frais. La pureté du jasmin 
transparent est accentuée par la fraîcheur du gingembre, 
enveloppée par la trace sensuelle de l'ambre aux bois 
élégants.

Accord minéral Sel marin
Agrumes 
blancs

Gingembre

Ambre blancBois

Jasmin



LE PARFUM

FOR HER 

Kenneth Cole a été inspiré par la femme Kenneth Cole 
qui porterait ce parfum - elle est traditionnelle et a un 
caractère fort en même temps. Il a conçu la fragrance 
dans une structure linéaire mais avec des contrastes 
pour obtenir une « influence rock’n’roll » qui centre la 
signature autour du musc. Le musc offre ce confort sans 
effort, confortable et extrêmement portable. La finition 
provient d'un duo unique de graines de carotte et 
d'ambrette qui offre une touche de chaleur pour 
rehausser le caractère. De beaux pétales fluides 
entourent le musc dans un contraste saisissant. La 
composition finale a un facteur cool qui peut presque 
créer une dépendance. 

Nicole Mancini, maître parfumeure, Givaudan

Citrons

Jasmin

MuscHéliotropeBois de santal

Pivoines Fleurs

Violette Muguet



Le Visuel



Serenity, Energy & Intensity





L’inspiration

SPORTCASUAL DRESS

SERENITY ENERGY INTENSITY

Trouve le parfum qui te correspond.

Une expérience unique pour exprimer son individualité et créer un parfum sur 
mesure pour chaque occasion avec les parfums Kenneth Cole For Him &For Her. 



Le Design

Eau de Toilette 100ml





Le parfumSERENITY

Note de tête: 
Poivre blanc, accord au whisky

Cœur:
Nectar de pêche, bois de santal, bois de 
cachemire

Fond: 
Fèves tonka, labdanum, vanille

Sensuel, détendu, agréable, addictif, 
enveloppant, méditatif, doux ; 
Quelque chose de sensuel pour Lui.
Quelque chose de velouté pour Elle.





Le parfumENERGY

Note de tête: 
Néroli, fleur d'oranger, magnolia

Cœur:
Nuit d'été, jasmin en fleur, tubéreuse 

Fond: 
Bois de santal, vétiver, musc

Frais, diurne, cool, vivifiant, dynamique, 
rayonnant ;
Quelque chose de sportif pour Lui. 
Quelque chose de rayonnant pour Elle. 





Le parfumINTENSITY

Note de tête: 
Cardamome, poivre rose, cuir blanc 

Cœur:
Safran doré, noix de muscade, feuille de tabac

Fond: 
Café, bois précieux, Tonka

Riche, chaleureux, élégant, confiant, nocturne, 
mystérieux.
Quelque chose de profond et de dynamique pour Lui.
Quelque chose d’audacieux et de raffiné pour Elle. 



Le Visuel



Das GWP

GWP Marker assortiert



Description
Cont.               
ml/g

PVR
CH

Him Eau de Toilette Natural Spray 50 79.00

Him Eau de Toilette Natural Spray 100 98.00

Her Eau de Parfum Natural Spray 50 79.00

Her Eau de Parfum Natural Spray 100 98.00

Serenity Eau de Toilette Natural Spray 100 98.00

Energy Eau de Toilette Natural Spray 100 98.00

Intensity Eau de Toilette 100 98.00


