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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INTIMACY MEN : UNE VÉRITABLE ODE À
L’HOMME MODERNE

Après le lancement en 2018 du premier parfum homme de la marque Intimacy, la gamme
masculine se renforce avec le lancement d’une toute nouvelle fragrance : INTIMACY MEN
SPORT.
L’histoire d'Intimacy commença en septembre 2016. Une marque créée par de véritables amoureux
du parfum qui souhaitaient revenir à l’essentiel de la parfumerie de luxe : à savoir le parfum luimême.
Un retour à des ingrédients riches et véritables, à l’émotion qu’un parfum dégage et à la sensualité
qu’il procure. Une sensation de luxe au quotidien.
Depuis lors la marque a bien grandit et face au succès de son premier parfum masculin, une
nouvelle fragrance fraîche, tonique mais surtout très masculine a vu le jour.
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Une véritable ode à l’homme moderne
Avec Intimacy Men Sport, nous avons voulu créer une fragrance qui invite à la liberté, où l’homme
aurait besoin de se ressourcer au cœur des étendues désertiques et où il trouverait un nouvel
équilibre. Cet équilibre retrouvé lui donne force et détermination. Une fragrance au subtil équilibre
entre sérénité et sincérité pour un homme moderne.
Le parfum
Dès le premier instant, Intimacy Men Sport est un parfum d’action et d’énergie. Sa composition
s’envole sur la fraîcheur hespéridée de la bergamote, du citron et de la mandarine. Une fraîcheur
puissante et dynamique qui donne cette force à l’homme actuel.
Ultra masculin, le cœur de la fragrance se compose de lavande, de jasmin blanc et de fleur
d’oranger. Enfin un fond sensuel se dévoile avec le musc et le bois blond, balancé des notes
épicées de la noix de muscade et du patchouli.
L’homme qui portera cette fragrance est un homme de tempérament. Intimacy Men Sport donne une
sensation de force et de détermination, de sensualité et de séduction mais sans oublier cette
empreinte de liberté et de dynamisme. Il affiche cette allure décontractée et accessible d’un
homme qui sait ce qu’il veut et qui l’a trouvé.
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Du cuir pour une sensation de luxe ultime
Le flacon d’Intimacy Men Sport reste dans la forme et la construction qui est maintenant la
signature de la marque. La couleur bleu marine du cuir, lui donne ce côté masculin, luxueux et
racé. La transparence du verre s’ouvre sur une couleur bleutée profonde, mystérieuse et infiniment
masculine. Une élégance et un chic naturel qui symbolise l’homme moderne.
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Eau de Toilette (75ml) - € 49,95
Eau de Toilette (125ml) - € 69,95
Deo Spray (150ml) - € 15,95
Hair and Body (150ml) - € 15,95
Gift set: Eau de Toilette (75ml) + Deo Spray (150ml) - € 49,95
INTIMACY MEN SPORT est disponible en exclusivité chez ICI PARIS XL à partir du 15 mai 2019

Les visuels haute résolution peuvent être téléchargés via l'oona Collection Manager.

Pour plus d'info sur les visuels, une collaboration éventuelle ou une interview, veuillez contacter:
Sofie Albrecht
sofiea@oona.be
+32 496 59 54 26

Judy D'Jong
judy@oona.be
+32 478 63 20 85

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
blog | facebook
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