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ROME - L’HISTOIRE D’AMOUR
Le Trastevere est l’un des quartiers les 
plus charmants de la ville. La beauté de 
ses ruelles étroites, décorées de « San 
Pietrini », pavés typiquement romains 

noirs. L’environnement idéal pour se 
promener et s’immerger dans 
l’atmosphère; un endroit parfait pour 
être soi même et trouver l’amour.  

Rome est la Ville éternelle et une 
nouvelle histoire d’amour commence 
ici, 
où un jeune couple a son premier 
rendez-vous, se promène dans les 
ruelles étroites et profite d’un dîner 
romantique. Ils se regardent et 
échangent des regards charmeurs. 

Une nouvelle ligne Laura Biagiotti est 
née : Moderne, jeune et fraîche. 

Laura Biagiotti ROMAMOR -
ROMA-AMOR. 



3

LE DESIGN
Un nouveau flacon. Jeune et stylisé, basé 
sur la colonne de Rome, mais plus 
moderne. Le verre de couleur rose, 
associé à la couleur de la fragrance, 
reflète un élégant jeu de nuances et 
rappelle un coucher de soleil à Rome. Le 
capuchon de couleur argent a une 
finition semi-mate et apporte jeunesse et 

modernité au design du parfum pour 
ELLE. 

Le flacon masculin est aussi moderne et 
plus jeune et rappelle un panthéon. La 
forme arrondie s’adapte parfaitement à 
la main et permet ainsi une application 

agréable tous les  
jours. Le verre, coloré dans une teinte 
grise,  
est une nouvelle couleur que la marque 
n'a jamais utilisée auparavant et qui 
s'harmonise parfaitement avec le design 
de la ligne féminine. Le capuchon en 

aluminium représente le logo de la 
marque et complète le design pour un 
rendu parfait.  
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PARFUM DONNA

ROMA - l’élégance majestueuse
Cette fragrance est représentée par une 
structure chyprée-florale où le 
raffinement du patchouli rencontre de 

charmantes fleurs blanches luxuriantes 
tandis que les bois de cachemire 
confèrent une atmosphère élégante et 
moderne. 

AMOR - l’amour passionné
Ce mélange représente un twist fruité 

pulsant. La structure chyprée-florale est 
moderne et contraste avec une facette 
fruitée juteuse, sensuelle et presque 
addictive, un cocktail de fruits rouges 
enrichi de vanille. 
Comme un baiser olfactif et sensuel 
de lèvres pulpeuses. 

Famille de parfums : Gourmand, chypre, floral

Parfumeurs : Véronique Nyberg, Violaine Collas
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PARFUM UOMO

ROMA - l’élégance majestueuse
Ce parfum représente la majesté de 
Rome et son patrimoine historique grâce 
à une combinaison de matières 
premières épicées, fraîches et élégantes 
comme la cardamome, le poivre noir et 
la muscade, en harmonie avec le 
caractère unique du vétiver et du musc 
velouté. 

AMOR - l’amour passionné
Ce mélange représente l’amour jeune et 
moderne. Une combinaison de lavande, 
de bois de santal et de fève tonka 
irrésistible, combinée avec de l’ambre 
pour vous envelopper comme lors d’un 
câlin. 

Famille de parfums : Boisé, ambre, oriental 

Parfumeur : Guillaume Flavigny
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LA LIGNE

Donna 25 mlDonna 50 mlDonna 100 ml

Uomo 125 ml Uomo 75 ml Uomo 40 ml



7

Inspiration

▪ Un lieu magique : Les rues étroites et romantiques du Trastevere.

▪ Le meilleur moment de la journée : C’est au coucher du soleil que nos protagonistes 
sont directement amenés à la Rome nocturne.

▪ Le sentiment d’être amoureux : Cette ville est à nous. 

▪ L’incarnation de l’amour romantique : Le baiser. 

▪ La musique : La bande-son qui accompagne la campagne Romamor est la
chanson « Resta ancora un pò » de la chanteuse italienne Emma Marrone.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE
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LAURA BIAGIOTTI ROMAMOR

Description
Cont.               

ml/g
PVR CH

Standard 

Donna EdT Natural Spray 25 56.90

Donna EdT Natural Spray 78.90 44.00

Donna EdT Natural Spray 100 98.80

Uomo EdT Natural Spray 40 55.10

Uomo EdT Natural Spray 75 71.90

Uomo EdT Natural Spray 125 93.80


