LE VAINQUEUR
Histoire d'un Parfum

Le Vainqueur
EAU DE PARFUM
COLLECTION IMPÉRIALE
LES IRRESISTIBLES SENTEURS DE LA MER
ET LA PROFONDEUR RASSURANTE DES BOIS ET DU CUIR
EXALTENT L’ESPRIT VICTORIEUX QUI SE CACHE
AU FOND DE CHAQUE HOMME. FRANÇOIS RANCE A CREE CES NOTES
POUR NAPOLEON, LE PLUS AUDACIEUX DE TOUS LES CONQUERANTS.

LE VAINQUEUR: A BRIDE ABATTUE DANS LE VENT

Un profil inédit et caché du vainqueur par excellence.
Le voyage sentimental sur une île battue par les vents
qui soufflent impétueux le long des Bouches de Bonifacio.
En hommage aux paysages de la Corse, terre natale de Napoléon,
les parfums de la Méditerranée se fondent dans une composition fraîche et aromatique
qui parle à l’esprit victorieux caché dans le cœur de tout homme.
Le Vainqueur est un portrait lumineux des atmosphères sauvages de la Corse.
L’âme qui balance entre la France et l’Italie, la nature de l’île,
tout cela s’épanouit de la rencontre entre le Libeccio, le Sirocco et le Mistral.
Comme pour composer une rose des vents imaginaire,
Le Vainqueur rejoint des promontoires escarpés,
chevauche sur des plages sans fin ou sur des sentiers verts creusés dans le rocher,
en recréant des senteurs de mer et de bois aromatiques.

PORTRAIT D’UN PARFUM: ALESSANDRO MANZONI

Des Alpes jusqu’aux Pyramides,
du Manzanares au Rhin,
de cette sûreté la foudre
succédait sitôt à l’éclair
De ces vers célébrissimes émerge le portrait de l’homme qui,
sans aucune hésitation, a goûté à la victoire de l’Italie à l’Égypte
et de l’Espagne à l’Allemagne.
Ce même esprit victorieux anime ce parfum qui,
avec ses notes pétillantes et aromatiques,
apporte un souffle nouveau aux rêves de l’homme contemporain.

PYRAMIDE: UN RÊVE DE MER ET D’AGRUMES
TETE
Bergamote, Mandarine, Accord Marin
COEUR
Géranium, Fleur de lavande, Gingembre, Noix de muscade
FOND
Santal, Bois de Cèdre, Musc, Cuir

LE VAINQUEUR EAU DE PARFUM: UNE ATMOSPHÈRE MÉDITERRANÉENNE
Les irrésistibles senteurs marines, un cœur aromatique raffiné
et la profondeur rassurante des bois et du cuir
exaltent l’esprit victorieux qui se cache dans le cœur de tout homme.
La fragrance qui s’inspire des atmosphères méditerranéennes
et des promontoires corses balayés par les vents,
s’ouvre avec une fraîcheur lumineuse et vibrante.
Des extraits d’écorce de bergamote et de mandarine,
accompagnés par une brise marine vive et légère,
font place à un cœur raffiné de lavande et de gingembre,
dont la verve aromatique est mise en valeur par la préciosité du géranium.
Sur le fond, un mélange subtil de bois et de cuirs,
rendu précieux par les notes entêtantes du musc,
souligne le caractère viril et décidé de la composition.

PARFUM, GRAPHISME ET POESIE: COMME UN PHARE BATTU PAR LES VENTS

Le flacon, haut et aux côtés carrés, modelés sur les obélisques égyptiens,
prend avec Le Vainqueur la forme d’un phare
qui se détache sur la mer agitée par les vents, en marche vers la victoire.
Le cordon en tissu précieux torsadé rappelle les haubans d’un navire
ou les brides d’un cheval arabe lancé au galop sur le rivage
et scelle la fragrance par une note d’un bleu intense.
L’étiquette, surmontée de l’aigle impérial, est le bleu et l’argent
de la Méditerranée, dont la senteur aromatique distillée
attend seulement d’être dévoilée.
Le Vainqueur: une histoire de vent et de mer,
enveloppée dans les couleurs de la Méditerranée.

LE VAINQUEUR: UN MOMENT D’ÉTERNITÉ
Né d’un souffle divin, il vole dans le vent sur le bord de la mer.
Entre des éclairs de soleil et des parfums de tempête, un homme le chevauche à bride abattue.
Une île qui balance entre deux identités,au croisement d’histoires tracées sur le sable.
C’est le mistral qui les raconte dans les nuits d’été, c’est sa voix
que l’on entend dans les Bouches de Bonifacio,
qui chante l’ancienne langue des mouettes et des marins.
Un phare lance un message dans la nuit et guide le cavalier vers les rochers.
C’est là qu’il rencontre le libeccio qui souffle férocement et le défie du sud-ouest vers une
course de rêve. La lumière dessine des allées sur le rivage, un coup de tonnerre
lance un défi sauvage. Le libeccio est un ouragan, mais l’homme ne tremble pas:
il sait que c’est le sirocco qui a modelé son cheval. Encore une secousse, et le vent s’incline:
ses adversaires arrivent les premiers à la mer.
L’air pétille de bois et de lavande, et ils rêvent déjà d’une nouvelle aventure.
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