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LA DERNIÈRE FRAGRANCE MASCULINE DE GUERLAIN EN AVANT-PREMIÈRE 

DANS LES PARFUMERIES BEAUTY SUCCESS PENDANT 4 SEMAINES 
 

 

Bordeaux, le 8 avril 2017 – Les parfumeries instituts Beauty Success proposeront en avant-première, 
du 1er au 29 mai, le nouveau parfum masculin de Guerlain : L’Homme Idéal Sport. 
 
À cette occasion, un dispositif complet en point de vente et sur les réseaux sociaux de l’enseigne (blog 

et Facebook) permettra d’annoncer et de donner de la visibilité à cette avant-première. 

La marque sera mise en avant dans tous les points de vente du réseau à partir du 15 mai, 

accompagnée d’une offre contre achat spécifique représentative de l’univers de L’Homme Idéal Sport 

(un brassard sport smartphone). 

Cette avant-première sera également disponible sur le site marchand de l’enseigne Beauty Success. 

 

Pour Guerlain, l’homme idéal est élégant, intelligent, drôle et bien entendu…. sportif 

 

Un parfum dynamique : 

Pour révéler le potentiel sportif de l’eau de toilette, 

Thierry Wasser, Maître Parfumeur Guerlain et  

Delphine Jelk, Parfumeur Guerlain, offrent une cure 

de vivacité à la note d’amande dynamisée par des 

épices fraîches et une vague de notes aquatiques. 

L’essence de néroli l’enveloppe délicatement. Enfin, 

le trio gagnant, composé de coumarine, de vétiver et 

de patchouli, apporte force, vigueur et sensualité à 

cette « eau active » 
 

L’Homme Idéal Sport :  

50 ml : 70 € / 100 ml : 97 €  
 

 

 

 

A propos de Beauty Success Group : Beauty Success Group est un groupe familial qui commercialise 5 enseignes et compte 

aujourd’hui plus de 500 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success 

développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie. 

Pour plus d’informations : www.beautysuccess-group.fr 
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