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JAGUAR PACE ACCELERATE – FEEL THE ADRENALINE  

Créé à l’occasion du lancement de la Jaguar F-Pace, Jaguar Pace exprime la masculinité 

à l’état pur. 

Aujourd’hui, Jaguar Fragrances passe à la vitesse supérieure avec un parfum sous haute 

tension. Un parfum d’adrénaline, aussi galvanisant qu’une course automobile... 

Inspiré par la vitesse foudroyante et la dynamique hors-pair des voitures sportives de 

Jaguar, le nouveau Jaguar Pace Accelerate est conçu pour un homme sûr de lui et 

charismatique. Un homme qui aime relever les défis. Un homme dont le parfum reflète la 

passion de l’excellence. 

 

Un parfum performant pour un homme exigeant 

Comment traduire en odeurs la sensation de vitesse ? Calibré avec une précision 

d’ingénieur par le maître-parfumeur Dominique Preyssas, Jaguar Pace Accelerate distille 

l’adrénaline avec un alliage énergisant d’agrumes et d’épices. 

Le parfum démarre sur une bouffée vivifiante de bergamote et de mandarine, animées 

de cardamome zestée. Plus vite, plus fort, le cœur s’emballe dans un vrombissement 

d’épices froides – coriandre aromatique, baie de genièvre résineuse, fraîcheur de la 

muscade et mordant du poivre blanc. Une brise inattendue de jasmin et de muguet vient 

adoucir ces notes affirmées. 

En fond, Jaguar Pace Accelerate se laisse porter par un accord boisé épuré, dans un 

sillage de musc... La signature olfactive dynamique d’un caractère passionné. 

 

Famille olfactive:	Hespéridé boisé	
Tête:	Bergamote, mandarine, bois de citronnier, cardamome	
Cœur:	Coriandre, baie de genièvre, muscade, poivre blanc, muguet, jasmin 
Fond:	Vétiver, musc	
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Un flacon racé revêtu d’argent, de noir et de bleu 

Pour traduire l’énergie exaltante de la nouvelle fragrance, le flacon iconique de Jaguar 

Pace revêt une palette moderne et vibrante. 

Estampée d’un motif de treillis sophistiqué qui reflète l’emblématique calandre de 

Jaguar, la base du flacon est laquée d’un dégradé d’argent. Le légendaire emblème 

« Growler », en galvanisé argent sur fond rouge, se détache sur fond bleu. 

Le nom de la fragrance est estampé à chaud en rouge et argent. Le flacon, en lourd 

verre bleu, est surmonté d’un bouchon métallique argenté couronné de noir. 

Jaguar Pace Accelerate est disponible dans une sélection de parfumeries et de grands 

magasins. 

Prix de vente conseillé : 
Eau de Toilette vaporisateur naturel, 100 ml  CHF 65.00 / EUR 60.00 / USD 65.00  

 
Pour télécharger le dossier de presse et les visuels de PACE Accelerate, nous vous 
invitons à vous rendre sur www.jaguar-fragrances.com/pressroom/accelerate 
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