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Jaguar Fragrances complète son catalogue de parfums best-sellers.  

Spécialement créé pour la sortie de la F-Pace, la nouvelle sportive familiale 
de Jaguar, le parfum Jaguar Pace est l ' incarnation de la viri l ité. I l  en 
exprime toute la puissance, l 'assurance et le charisme.  

Seuls les meilleurs parfumeurs, comme Alexandra Monet et Philippe Romano (Drom 
Fragrances, Paris), possèdent la créativité et le savoir-faire nécessaires pour transformer 
la magie qu'exerce une voiture en un parfum sensationnel et enivrant. Alexandra Monet 
nous explique : « Nous avons imaginé le parfum de l'asphalte chaud après une légère 
pluie d'été : un arôme parfumé et mystique. Jaguar Pace est une fragrance mystérieuse, 
à la fois moderne et classique, chaude et fraîche, sobre et sexy. » 

La première impression laissée par Jaguar Pace est celle du trio stimulant formé par la 
force du poivre noir, la fraîcheur de la pomme verte et le bouquet aromatique du 
romarin. C'est ensuite le parfum grisant du cashmeran qui se fait sentir. Alexandra Monet 
ajoute : « Nous avons choisi ce composé brut comme ingrédient principal parce que 
nous aimons sa dualité : une personnalité très complexe, ambrée et boisée, avec une 
note de tête fraîche, épicée, presque poivrée ; mais il apporte aussi un élément minéral à 
la composition. »  

Les notes de cœur de Jaguar Pace sont enrobées de lavande odorante et d'iris luxueux, 
un mariage élégant avec la note de fond composée d'arômes boisés classiques – bois 
ambré, patchouli et mousse.  

 

PYRAMIDE OLFACTIVE DE JAGUAR PACE 

Notes de tête :  poivre noir, pomme verte, romarin 
Notes de cœur :  cashmeran, lavande, iris 
Notes de fond :    accord bois ambré, patchouli, mousse  
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C'est l'allure imposante de la nouvelle Jaguar F-Pace qui a inspiré l'habillage du parfum : 
la silhouette audacieuse du flacon en verre gris et bleu, rehaussée par les nuances bleues 
du parfum, est similaire à celle de la voiture. Sa base compacte, revêtue d'un décor en 
croisillons sophistiqué, rappelle la célèbre calandre de Jaguar. Au milieu du flacon, on 
trouve un insigne rond, brillant et argenté frappé du célèbre félin qui incarne la marque. 
Le bouchon argenté brillant apporte un séduisant contraste à ces tonalités colorées, que 
l'on retrouve également sur le coffret bleu, gris et argenté orné de lettres noires.  

 

Jaguar Pace sera disponible en avril 2016 dans une sélection de parfumeries et grands 
magasins.     

 

Prix de vente recommandé : 

Eau de Toilette Natural Spray, 60 ml  £29.00 / CHF 42.00 / EUR 39.00 /USD 42.00  

Eau de Toilette Natural Spray, 100 ml  £45.00 / CHF 65.00 / EUR 60.00 /USD 65.00  

 

 

 

 

Pour télécharger le dossier de presse et les visuels de Jaguar Pace, nous vous invitons à 
vous rendre sur : www.jaguar-fragrances.com/pressroom/pace 
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