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Impétueuse, unique, provocatrice. La nouvelle ligne Twin
de Police repousse les limites grâce à un look aux couleurs
vives et aux nuances intenses et vibrantes.

Bleu électrifiant pour lui et ultraviolet pour elle : les deux
flacons sont dotés d'une toute nouvelle personnalité qui
rayonne de modernité, de vitalité et d'énergie.

Les deux flacons créent une mise en valeur visuelle avec
leurs couleurs fortes et accrocheuses et leur style tourné
vers l'avenir.
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Cette ligne s'adresse aux hommes et aux
femmes, groupe cible principal entre 20 et
35 ans, qui aiment être sous les feux de la
rampe et montrer leur personnalité forte et
résolue.

Grâce à leur forte identité, ces produits
ouvrent une nouvelle dimension dans
l'univers de Police, créant un monde
destiné à des hommes et des femmes
courageux et intrépides qui rayonnent de
charisme et de détermination par leurs
tenues et leurs parfums.
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Le flacon avec les pointes iconiques acquiert une 

nouvelle identité à travers le OPAKE FINISH MONO-COULEUR.

ULTRAVIOLET POUR ELLE 
Expression de mystère et de 

féminité avec des nuances 
séduisantes, fascinantes et 

mystérieuses.  

BLEU ÉLECTRIQUE FOR HIM : 
Une couleur palpitante qui rayonne 
de masculinité, d'énergie et de 
puissance. Le flacon audacieux avec 
des pointes sur le capuchon est en 
outre orné de nuances métalliques 
violettes et bleues  et met en valeur 
l'effet « bijou », l'élément précieux 
qui complète les flacons dans leur 
tenue inoubliable.
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Les boîtes rappellent la forme 
iconique des flacons et font le 
lien avec le premier lancement 

de cette gamme Police, mais 
dans des couleurs complètement 

nouvelles. Le motif avec les 
pointes et les reflets métalliques 

créent un jeu de lumière 
captivant qui donne à l’ensemble 

de la création 
une finition époustouflante.  



FOUGÈRE, BOIS, ÉPICÉ

TÊTE
citron, pamplemousse, cardamome, poivre
COEUR
feuilles de bouleau, lavande, menthe 
poivrée, bois clairs, bois de cèdre
FOND
patchouli, bois de santal, fève tonka, musc

Citron énergique, pamplemousse acidulé, cardamome 
terreuse et poivre stimulant se marient parfaitement pour 
une note de tête épicée et citrique qui 
éveille les sens. 

Les notes puissantes de lavande aromatique, de menthe 
poivrée fraîche et de bouleau frais prennent racine dans des 
notes fortes de bois de cèdre.  

Le patchouli, la fève tonka addictive et le musc animal 
donnent à la fragrance une touche chaude, sensuelle et 
distinctive dans la note de fond. 

Parfumeure : Valérie Garnuch, Drom
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FLORAL, GOURMAND, FLEURS BLANCHES

TÊTE
Bergamote, amande amère
COEUR
jasmin, ylang ylang, fleurs blanches
FOND
Floral, gourmand, fleurs blanches, 
ambré, poudré

La bergamote juteuse et l'amande douce-amère se mélangent pour une 
note de tête envoûtante. 

Un bouquet narcotique de fleurs blanches, d'ylang ylang exotique et de 
jasmin crémeux donne une belle note de cœur fleurie.

D'agréables notes poudrées d'iris apaisent la combinaison dorée 
d'ambre chaud et de miel doux, tandis que le patchouli noir complète la 
fragrance pour une délicieuse création féminine. 

Parfumeure : Alexandra Monet, Drom
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Une étreinte passionnée charge 
l'atmosphère de sensualité. Le 
parfum se mêle à leur peau et ne 
fait presque plus qu'un avec celui 
ou celle qui le porte.  

SHOCK-IN-SCENT DE POLICE, 
LES PARFUMS INATTENDUS
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Description
Cont.               
ml/g

PVR CH

Man Eau de Parfum Natural Spray 30 30.00

Man Eau de Parfum Natural Spray 50 40.00

Man Eau de Parfum Natural Spray 100 50.00

Woman Eau de Parfum Natural Spray 30 30.00

Woman Eau de Parfum Natural Spray 50 40.00

Woman Eau de Parfum Natural Spray 100 50.00


