
LE POUVOIR ADDICTIF DE  
BOSS THE SCENT INTENSE

HUGO BOSS Parfums pousse le jeu de séduction encore plus loin avec le lancement de BOSS THE SCENT INTENSE : 
deux nouvelles fragrances intensément magnétiques pour lui et pour elle. Après le succès mondial de BOSS THE SCENT 
et BOSS THE SCENT For Her, BOSS THE SCENT INTENSE écrit un nouveau chapitre dans l’histoire de la séduction.  
Le parfum révèle la nouvelle puissance qui règne entre l’homme et la femme BOSS pendant que leurs sens succombent à 
une intensité dévorante. 

UNE HISTOIRE DE SÉDUCTION SENSORIELLE 
Le parfum exerce une attraction irrésistible entre les deux 
protagonistes. Leurs sens de la vue, de l’ouïe et de l’odorat 
s’éveillent et s’unissent pour ne faire qu’un. Tandis qu’ils se 
lancent dans un puissant jeu d’égal à égal, l’expérience de 
séduction se fait plus intense et crée une nouvelle intimité : 
plus ils se rapprochent, plus BOSS THE SCENT INTENSE 
révèle son incroyable puissance. 

LA VUE : UNE FASCINATION ÉTOURDISSANTE
L’expérience de séduction commence dès le premier regard. 
Après avoir observé la pièce dans laquelle l’homme BOSS 
se trouve, il la voit. La femme BOSS, elle, le regarde déjà 
attentivement. Ils sont hypnotisés, le monde qui les entoure 
disparaît peu à peu en arrière-plan, ils sont attirés l’un vers 
l’autre par une force magnétique. 

L’OUÏE : UNE NOUVELLE INTIMITÉ 
Désormais très proches, les quelques centimètres qui les 
séparent deviennent électriques. Il approche son visage vers 
le sien, s’arrête pour sentir la chaleur de sa joue contre la 
sienne. Il lui murmure quelque chose et elle commence à 
parler. L’exaltation créée par ce rapprochement est décuplée 
par le son de leurs voix et l’ardeur de leur échange. 

L’ODORAT : L’INTENSITÉ PREND LE DESSUS 
Plus ils s’approchent, plus ils sont captivés. Soudain, le désir 
s’empare d’eux, déchaîné par les effluves enivrantes de 
BOSS THE SCENT INTENSE. Il respire son parfum et elle 
le sien, dévoilant leur passion mutuelle. Alors que leurs sens 
s’unissent, les deux protagonistes se laissent consumer par 
l’intensité de BOSS THE SCENT INTENSE. 

LA CAMPAGNE 
L’acteur britannique Theo James et le mannequin allemand 
Anna Ewers reprennent leurs rôles pour incarner l’homme et 
la femme BOSS dans la nouvelle campagne digitale dirigée par 
Guy Aroch. Pour illustrer l’impact de l’intensité des parfums 
sur leurs sens, la campagne révèle une incroyable série de 
contenu vidéo qui présente l’expérience des personnages 
dans une réalité augmentée où le pouvoir enivrant de BOSS 
THE SCENT INTENSE prend le dessus. Un nouveau visuel 
institutionnel confié au duo de photographes de mode 
de renommée mondiale Inez & Vinoodh vient également 
compléter la campagne TV actuelle réalisée par Darren 
Aronovsky. 



CONTACTS PRESSE BMRP
22 rue de Marignan - Paris viiie - 01 43 06 10 20
Valérie Chambon – v.chambon@bmrp.fr 
Charlotte Gélie - c.gelie@bmrp.fr
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A propos de Coty Inc.
Coty est l’une des plus grandes entreprises de beauté au monde avec un chiffre d’affaires estimé à 9 milliards de dollars, avec pour mission de célébrer et libérer la diversité de la beauté des 
consommateurs. Son héritage entrepreneurial fort a permis de créer un portefeuille de marques de beauté iconiques appréciées et reconnues. Coty est numéro 1 mondial sur la catégorie 
des parfums, numéro 2 sur la coloration capillaire et les produits de soin et de coiffage professionnels, et numéro 3 dans le secteur des cosmétiques couleurs. Coty se structure en trois 
divisions - Coty Consumer Beauty, qui aura en charge la cosmétique couleur, les produits capillaires de coloration et de coiffage de grande consommation, le soin du corps et les parfums, 
vendus principalement dans les circuits de grande distribution, avec des marques telles que COVERGIRL, Max Factor et Rimmel; Coty Luxury, division dédiée aux parfums de prestige et 
au soin de la peau, avec des marques telles que Calvin Klein, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci et philosophy; et Coty Professional Beauty, qui se consacre au service des  professionnels de 
la coiffure et du soin des ongles avec des marques telles que Wella Professionals, Sebastian Professional, OPI et ghd. Coty a plus de 20 000 collaborateurs dans le monde et ses produits 
sont distribués dans plus de 150 pays. Coty et ses marques s’engagent pour un éventail de causes sociétales tout en cherchant à minimiser leur impact environnemental.
Pour plus d’informations : www.coty.com

LES PARFUMS 
BOSS THE SCENT INTENSE For Him : les notes de tête stimulantes de gingembre épicé sont intensifiées par l’ajout de 
cardamome. En note de cœur, on découvre le délicieux fruit du Maninka exotique qui se trouve exacerbé pour produire un 
maximum d’effet. En note de fond, l’ajout de vanille se mêle à la richesse du cuir pour rehausser la force magnétique du 
parfum. 

BOSS THE SCENT INTENSE For Her : les notes de tête irrésistiblement fruitées de pêche mielleuse se font plus fortes et 
équilibrent le cœur enivrant de fleur d’osmanthus pour une signature orientale entêtante. Le fond aphrodisiaque et vibrant de 
cacao grillé s’intensifie pour sublimer son indéniable pouvoir de séduction, tandis que des notes de vanille viennent enrichir 
sa beauté élégante et sensuelle. 

Grâce à leur plus forte concentration en huile, les deux nouvelles Eaux de Parfum créent une irrésistible attraction entre 
l’homme et la femme BOSS, et entrent dans leur univers sensoriel pour laisser une empreinte durable dans le jeu de 
séduction. 

BOSS THE SCENT INTENSE  
Eau de parfum 50 ml  77€*

Eau de parfum 100 ml  105€*

BOSS THE SCENT INTENSE FOR HER 
en exclusivité chez Nocibé  
Eau de Parfum 30 ml  65€*

Eau de Parfum 50 ml 88€*

Disponible à partir d’août 2017

Approchez-vous pour découvrir le pouvoir de THE SCENT sur fragrances.hugoboss.com. 

 facebook.com/hugoboss 

 http://instagram.com/hugoboss 

 youtube.com/hugoboss 


