LANVIN L’HOMME SPORT

Un homme… Rafael Nadal
C’est lui.
Comme une évidence.
L’homme sport de Lanvin.
Superstar sur le cours, il se singularise par sa liberté « tennistique »
frappante. Et marque instinctivement l’image de Lanvin par sa
jeunesse, son dynamisme et son empreinte magnétiques. Un
choix emblématique de la nouvelle modernité siglée Lanvin.
Rafael… Puissance, vitesse, fluidité du mouvement,
détermination et charisme, il est l’incarnation parfaite de Lanvin
L’Homme Sport.
N°1 mondial au classement ATP, le joueur de Tennis Espagnol se
distingue tant par son redoutable coup droit lifté que par son
désir de vaincre. Fougueux, impétueux, tenace, il désarçonne ses
adversaires par son audace et son endurance. Sa virilité sexy
apporte au tennis, sport noble, accessible et fédérateur de
valeurs, une aura chic et légèrement sulfureuse.
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Un tempérament…
Chic et dynamique, toujours en action, L’homme Lanvin manie
sans équivoque le sens du style et celui de la masculinité. Raffiné
et conquérant, volontaire avec élégance, il s’impose par son
aisance et son assurance naturelles.

Un design…
Rondement ciselée dans le verre, la ligne sobre et élégante du
flacon dégage une énergie souple mais rigoureuse. Laqué
gomme, son toucher « soft touch » initie la main à une prise aussi
ferme que sensuelle. Sa nuance bleue intense, texturée comme
une flanelle, éclaire le logo frappé de blanc par son éclat
translucide.
Graphique, géométrique, le capot à arceau argent mat
métallisé reprend le code Lanvin du rond dans le carré. Taquiner
cette ouverture désinvolte incite au jeu. Celui de la découverte
olfactive…

Une fragrance…
Cultivant l’élégance comme règle absolue, la fragrance de
Lanvin L’Homme Sport distille le manifeste d’une masculinité
vivante, empreinte d’une fluidité instinctive et racée.
Tel un concentré d’énergie pure, cette Cologne boisée
aromatique livre une partition contrastée, écrite avec des
ingrédients à la fois opposés et complémentaires, dont la
synergie crée une aura de virilité sophistiquée.
L’assemblage subtil et le dosage millimétré de matières
premières emblématiques de la parfumerie et de l’élégance
masculine retranscrivent parfaitement cette dualité moderne qui
symbolise l’homme Lanvin.
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Le parfum s’ouvre, en tête, sur des notes lumineuses et vivaces,
distillant une sensation immédiate de fraîcheur. Il résonne sous la
vibration d’un éclat d’agrumes pétillants, teinté d’une touche
d’amertume et d’épices, alliant citron et bergamote d’Italie,
petit grain et poivre.
Facette aromatique, intemporelle et indémodable, oscillant
entre transparence et profondeur, son cœur palpite autour de la
sauge et de la lavande. Elles composent avec leurs paradoxes
pour établir ce lien naturel entre fraîcheur et sensualité.
Enfin… Ce n’est qu’au contact de la chaleur de la peau que le
fond dévoile son tempérament boisé et raffiné. Le patchouli
d’Indonésie, rehaussé par un soupçon de mousse, étire sa
signature dans le confort de notes musquées.
Lanvin L’Homme Sport, une eau fraîche, vibrante et texturée,
moderne et élégante.

La Gamme
Eau de Toilette Vaporisateur 100ml : 65€
Eau de Toilette Vaporisateur 50ml : 46€
Eau de Toilette Vaporisateur 30ml : 35€
Après-rasage Vaporisateur 100ml : 46€
Prix Publics habituellement constatés.
Disponible en Avril 2009.
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