


LES LIMITES DOIVENT 
ÊTRE REPOUSSÉES. LES 
FRONTIÈRES, FRANCHIES.



Pour l’homme en quête de nouveaux défis

Il sait ce dont il est capable. Et il est toujours prêt à le prouver. Indépendant et déterminé, il est 
à son aise dans les salles de conférences et les salons d’affaires des aéroports. Mais c’est lors d’un 
retour aux sources qu’il révèle sa vraie nature. Il respire l’air vivifiant de la montagne tandis qu’il 
conduit vitres baissées. Il s’arrête un instant et s’offre un moment d’introspection, les yeux plongés 
dans le miroir argenté d’un lac alpin. 
Il s’interroge sans cesse sur la signification profonde de ses actions. Il voit le monde sous une 
perspective nouvelle. Les limites doivent être repoussées. Les frontières, franchies. Son esprit 
libre trouve un écho dans les notes fraîches et stimulantes de son parfum signature.

Plus qu’une fragrance : une attitude. Bentley For Men Silverlake. 



Un flacon emblématique réinventé, 
à la fraîcheur argent

Conçue pour évoquer les lignes et les courbes 
d’une voiture Bentley, la silhouette arrondie du 
flacon For Men se pare d’une pureté nouvelle avec 
Silverlake, à l’image de la fraîcheur des accords 
de ce nouveau parfum.

Le flacon laqué argent en forme de losange est 
aussi réfléchissant que la surface miroitante d’un lac 
de montagne ; il est à moitié transparent, à moitié 
opaque, comme ses eaux cristallines. Sa surface 
rappelle le cou en métal argenté poli du flacon, embossé 
de l’emblème saisissant Bentley. La coiffe argentée est 
cerclée du motif «knurling» signature de la marque.

Le coffret bleu clair reprend ce motif sur le dessus, 
avec une bande bleue à la texture moletée. Estampé 
à chaud en argenté, noir et blanc, l’emblème Bentley 
semble flotter au-dessus du nom du parfum, inscrit 
en argenté sur fond bleu.



Bentley For Men Silverlake : un souffle d’air frais des
forêts montagneuses

Bentley for Men Silverlake fut développé avec une superposition de 
différentes notes à la fraîcheur aromatique, utilisant des ingrédients de la 
plus haute qualité, durables et naturels, pour dépeindre un paysage alpin et 
l’homme qui est libre de l’explorer…
Le parfum s’ouvre avec un souffle de notes glacées, laissant aux essences 
de citron et de menthe poivrée se mêler pour créer l’effet d’une bourrasque 
d’air montagnard, pur et revigorant. Tandis que le cœur du parfum se 
dévoile, les accents verts d’absolue de feuille de violette, rappelant des 
senteurs de terre humide, évoquent une majestueuse forêt alpine, saisie 
par la morsure givrée de l’essence de poivre rose. L’éclat pur de la lavande 
suggère l’eau argentée d’un lac, reflétant la clarté du ciel bleu. Accentuant 
ces accords tonifiants, un puissant mélange de bois ambrés emporté par 
une brise de musc blanc pur donne au parfum son empreinte persistante de 
fraîcheur et de modernité. 

Une fragrance aussi exaltante que la sensation de conduire sur les routes de 
montagne, au milieu des pics enneigés, des forêts de conifères et des lacs 
cristallins. Bentley For Men Silverlake. Une énergie nouvelle s’offre à vous. 

Naturals Together™ est le label de Firmenich désignant les matières 
aromatiques naturelles récoltées via des partenariats avec les meilleurs 
producteurs du monde, dans le but de produire les ingrédients naturels de 
la plus haute qualité, dans le plus grand respect de l’éthique, de la 
traçabilité et du développement durable.Parfumeur : Ane Ayo



BENTLEY FOR MEN 
SILVERLAKE 
EST DISPONIBLE 
EN FORMAT 100ML
Prix Recommandés :

Eau de Parfum BENTLEY FOR MEN SILVERLAKE, 100 ml
CHF  104.00 / EUR 102.00 / USD 109.00 / GBP 69.50



#BentleyForMen
#ForMen

#BentleyForMenSilverlake 
#Silverlake

#AlwaysWithAttitude
#BentleyFragrances 

@BentleyMotors
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