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Bentley Beyond – The Collection

Bentley Fragrances a le plaisir d‘enrichir sa collection exclusive Bentley Beyond, avec 
trois nouvelles fragrances. Dans la lignée du premier trio de parfums mariant des 
ingrédients exceptionnels à des destinations idylliques – Radiant Osmanthus pour 
Kyoto au Japon, Mellow Heliotrope pour Lima au Pérou et Vibrant Hibiscus pour 
Séoul en Corée du Sud – le monde floral nous ouvre un nouvel univers, empli de 
féminité, de couleurs et d‘émotions à explorer. 

Les femmes ont toujours fait partie de l‘histoire de la marque Bentley. 
Les hommes sont peut-être partis sur les chapeaux de roue, mais les femmes ont 
refusé de rester sur le banc de touche, battant des records automobiles et laissant 
leur empreinte dans l‘inimitable style Bentley.

Pour célébrer ce bel héritage, Bentley Fragrances propose trois parfums uniques, 
interprétant chacun à leur manière les caractéristiques d‘une fleur unique, qui 
exprime la personnalité des femmes exceptionnelles qui les portent. 
Difficile à trouver… Impossible à oublier.



Somptueuse garde-robe d’accessoires parfumés pour des femmes pionnières, la nouvelle collection 
saura satisfaire leur goût pour les matériaux de haute qualité, le savoir-faire et l‘originalité. Pour 
satisfaire cette exigence, un parfum doit être l’emblème de celui qui le porte : une expression fidèle de 
sa personnalité. 

Le charme pétillant de Radiant Osmanthus, un parfum floral et fruité à l‘aura joyeuse, est destiné 
à la femme vive et resplendissante qui anime chaque pièce avec sa lumière intérieure.

La grâce incroyable de Mellow Heliotrope, un parfum délicatement poudré, est destiné à la femme 
sensible et délicatement sensuelle qui s‘épanouit dans les sphères intimistes. 

Le style flamboyant de Vibrant Hibiscus, un parfum floral exubérant, est destiné à la femme 
captivante et pleine d’assurance, qui embrase les passions partout où elle se rend.

Les Fragrances - Toutes les femmes sont une fleur



« C’est un travail si évidemment féminin, 
et pourtant il n’y a pas si longtemps les femmes 

parfumeurs-créateurs dans la parfumerie 
étaient des exceptions... »

Si j’étais une fleur…

Une femme pas comme les autres

Composé par la maître parfumeuse Karine Dubreuil-Sereni, 
née à Grasse, ce trio de parfums à la splendide composition est 

aussi harmonieux et sophistiqué que l’est la femme Bentley. 

Chaque parfum de Bentley Beyond – The Collection 
met à l‘honneur la fleur exotique qui exprime le plus vivement 

sa personnalité, traduisant chaque individualité en senteur, 
en couleur et en émotions...

« J‘aime revenir à une parfumerie honnête et artisanale avec 
des ingrédients précieux, un caractère distinctif et une personnalité. 

Je veux toujours qu‘un parfum ait une odeur aussi naturelle 
que possible, comme la fleur vivante, qui est souvent le plus 

grand défi technique pour un parfumeur. »



Un Voyage à Lima, au Pérou avec 
Mellow Heliotrope, une composition 

florale orientale.

Une escapade à Kyoto, au Japon avec 
Radiant Osmanthus, une fragrance 

fruité florale.

Une odyssée à Séoul, en Corée du Sud avec
Vibrant Hisbiscus, un parfum floral. 

Quelle fleur êtes-vous ? 



Sa douceur reflète son assurance tranquille et sa puissance intérieure. Éprouvant 
naturellement de l‘empathie, elle s‘épanouit dans les tête-à-tête intimes et les 
conversations profondes. Tendrement féminine et subtilement sensuelle, elle 
porte l’étendard de l‘harmonie partout où elle va.

La fleur qui exprime le mieux son caractère doux mais énergique est l‘héliotrope, 
une merveilleuse violette de Méditerranée dont le nom signifie « qui se tourne 
vers le soleil ». Diffusant des effluves de vanille et d‘anis, sa fragrance poudrée 
est un parfum à part entière.  

« J‘adore l‘héliotrope. Pour moi, c‘est l‘une des notes les plus 
féminines de la palette du parfumeur. Mais bien qu‘elle soit 
extrêmement féminine, elle est davantage élégante que provocante. 
Quand je l‘ai composé, j‘ai imaginé une femme douce et sensuelle en 
quête d’un parfum qui l‘enveloppe délicatement, tout en offrant un 
sillage et un charme inoubliables. »

Karine Dubreuil-Sereni

La grâce éblouissante de  Mellow Heliotrope



Où qu‘elle aille, tous les regards sont rivés sur elle. Ce ne sont pas tellement ses 
actions qui attirent l’attention, mais sa personnalité. Joyeuse, vive et généreuse, 
elle répand autour d‘elle sa lumière intérieure. Elle ne prend pas, elle ne fait que 
donner. Elle agit et rêve. Son amour de vivre resplendit ardemment.
 
Pour traduire son aura radieuse en parfum, Karine Dubreuil-Sereni a choisi 
une fleur fascinante : l‘osmanthus. Une fleur orange venue d’Asie, aux facettes 
incroyables d‘abricot juteux, de thé vert délicat et de daim velouté.

« La femme que j‘imaginais en composant Radiant Osmanthus a 
confiance en elle. Elle est joyeuse, mais jamais prétentieuse. Elle 
dégage un charme naturel. Pour moi, la couleur abricot et le parfum 
de la fleur d’osmanthus reflètent son caractère solaire, tandis que 
son aspect de daim exprime sa profondeur intérieure. »

Karine Dubreuil-Sereni

Le charme pétillant de Radiant Osmanthus



Voilà une femme captivante et passionnée. Assurée dans son style et sa 
manière d‘être. Elle exprime pleinement chaque humeur et chaque émotion, 
de la malice à la gravité, du soutien à la sensualité, de la colère à l‘affection. 
Elle est battante, fougueuse, forte et espiègle : elle est toutes les femmes en 
une seule. 
 
Beauté tropicale qui s‘épanouit au soleil, l‘hibiscus flamboyant reflète son 
caractère vibrant. Parce que la fleur ne fait pas don de son essence, Karine 
Dubreuil-Sereni imagine celle-ci en composant un bouquet exubérant, 
composé de chaque nuance de rose et de rouge.

« Je devais inventer le parfum de l‘hibiscus, puisqu‘il n‘en existe pas 
d‘extrait, alors j‘ai puisé l‘inspiration dans l‘intensité de sa couleur 
et la fragilité de sa corolle. Entre la luxuriance d‘une rose de Turquie 
et la fraîcheur de la pivoine, mon accord d‘hibiscus exprime la 
personnalité contrastante d‘une femme passionnée. »

Karine Dubreuil-Sereni

Le style flamboyant de Vibrant Hibiscus



Le Design
Un flacon sophistiqué reflétant les codes de luxe de la marque

S’inspirant de l’expertise du studio de design Bentley, le flacon et le coffret des parfums 
Bentley Beyond – The Collection répondent aux mêmes standards d’exigence que les voitures de la 
marque éponyme. Pour refléter les différentes personnalités des femmes Bentley à qui ces parfums sont destinés, 
chaque fragrance arbore des couleurs distinctives, que l‘on retrouve sur le capot orné d’une bande de daim cousu 
main rappelant l‘intérieur d‘une voiture Bentley, mais aussi dans la teinte du jus, mise en valeur par le verre doux 
et satiné du flacon :

Abricot velouté pour Radiant Osmanthus
Mauve gracieux pour Mellow Heliotrope
Rose profond pour Vibrant Hibiscus

Le majestueux flacon à facettes s‘inspire des phares avant caractéristiques de la Continental GT, taillés comme du 
cristal. La stabilité du flacon, qui pèse 400 grammes, est assuré par un socle en verre épais. Recouvert de métal a
rgenté, le cou du flacon arbore le légendaire emblème de la marque Bentley. 

Cet élégant coffret est revêtu d’un papier au grain doux, imitant le cuir à la perfection. Déclinée dans les 
couleurs des capots de chaque flacon, l‘étiquette porte les noms de la collection, de la fragrance et de 
la destination l’ayant inspirée.
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