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Nobil Homo est la collection pour hommes de The Merchant of Venice. Le but de cette gamme est de reproduire le charme

magnétique de l’aristocrate vénitien. Cette collection de 5 eaux de parfum s’est inspirée du commerce et des voyages de l’ancienne

aristocratie vénitienne. Chaque fragrance est une œuvre d’art olfactive aux notes épicées et boisées extraites des matières premières

nobles des anciennes routes commerciales vénitiennes. Les somptueux flacons en verre qui renferment chacune des fragrances

évoquent le style et les couleurs utilisés dans l’artisanat traditionnel de Venise. Chaque flacon est scellé par un élégant capuchon

argenté témoignant de la qualité supérieure de la parfumerie vénitienne.



VENETIAN BLUE

EAU DE PARFUM

100 ml

Venetian Blue Intense dévoile une nouvelle

dimension de l’homme vénitien.

Une fragrance marine charismatique, basée

sur une structure de fougère moderne comme

nouveau mode de séduction.

Sur une base musquée et fumée empreinte de

notes de patchouli et de bouleau, le souffle

frais des épices rencontre l’aura énergétique

des agrumes. Le citron et la bergamote se

mêlent à des notes inattendues de pomme et

d’ananas pour former un duo acidulé et haut

en couleur.

Cette composition intense capture l’aspect de

l’homme qui aime profiter de la vie et qui ose

être exceptionnel.

Cette fragrance a un prix plus élevé, car elle

contient une plus grande concentration des

principales matières premières, ce qui la rend

plus intense.

Intense



Bergamote, pomme, citron, 

ananas, grains de poivre rose

Poivre noir, bouleau, patchouli

Musc, ambre gris, mousse

NOTES DE TÊTE

NOTES DE CŒUR

NOTES DE FOND

Fougère, ambré, musqué, 
boisé

FRAGRANCE

La fragrance Venetian Blue, à présent dans une version plus intense



V E N E T I A N  B L U E

Intense



Description
Cont.               

ml/g
PVR CH

Standard 

Venetian Blue Intense EdP Natural Spray 100 197.--
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