




BENTLEY INFINITE
RUSH

LE LUXE SE PARFUME D’ADRÉNALINE

Après le lancement de la ligne Bentley Infinite, le luxe 
légendaire de la marque internationale Bentley Motors 
se réinvente  à travers un nouveau parfum pour homme, 
Infinite Rush. 

UNE FRAGRANCE EXALTANTE POUR DES 
MOMENTS UNIQUES

Bentley Infinite Rush, dédié à ceux qui repoussent sans 
cesse leurs limites, s’inscrit dans un esprit d’aventurier 
moderne. En accord avec les performances de Bentley 
Motors, Infinite Rush s’adresse à l’homme en quête de 
sensations fortes. Serein, confiant, il explore sans cesse 
de nouveaux horizons, captivé par les situations extrêmes, 
comme la conduite d’un 4x4 en plein désert. 

Vivre toujours plus fort, toujours plus haut avec des 
expériences au sommet trépidantes… Tout en restant 
concentré, serein et en alerte face au prochain défi. 
Ne jamais céder à la facilité, cultiver sa curiosité et se 
surprendre soi-même, tel est son credo. Son parfum 
Infinite Rush est à son image : une quête d’absolu et de 
dépassement de soi, avec  le contraste d’une fraîcheur 
épicée à couper le souffle, et d’un fond boisé chaleureux 
qui paraphe la sensualité virile de ce héros des temps 
modernes. 
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BENTLEY INFINITE RUSH
EAU DE TOILETTE

EAU DE TOILETTE BENTLEY INFINITE RUSH, 
LE CHOC DES CONTRASTES POUR UN PARFUM 
ENIVRANT  

L’eau de toilette Bentley Infinite Rush inscrit sa modernité 
à travers des composants d’exception qui se conjuguent à 
la perfection et égrènent un luxe authentique. 

La fraîcheur des notes de tête traduit cette montée 
d’adrénaline, relayée par un cocktail d’épices qui électrise 
les sens. Le fond de bois vibrants transporte dans l’univers 
chaleureux et raffiné du luxe caractéristique de Bentley. 

L’eau de toilette Bentley Infinite Rush exprime les 
multiples visages de l’aventurier contemporain à travers 
son évolution olfactive.  

Les notes de tête : une explosion de baies roses fuse 
sur la mandarine pétillante, symbolisant toute l’énergie 
de l’homme. La touche aromatique tonique du romarin 
rappelle les codes de la masculinité. 

Le coeur bascule vite vers l’intrigant de l’élémi, une résine 
complexe oscillant à la fois vers le citron, le fenouil, le 
poivre et l’encens. Ce baume s’entoure de bois virils qui 
musclent le propos : du vétiver, au fumé rauque si élégant, 
et du cèdre, au chic inaltérable. 

En fond, les bois ambrés servent de résonance aux épices 
et aux bois,  tatouant ainsi leur empreinte masculine dans 
un sillage caractéristique. Les muscs ancrent un peu plus 
cette symphonie boisée sur la peau, assombrie de mousse 
d’arbre, pour un soupçon de mystère. 
 
Le choix et la combinaison idoine de telles matières 
signent un sillage galvanisant. Tour à tour frais, piquant, 
boisé profond, il incarne toutes les facettes de l’homme 
Infinite Rush : enthousiaste, trépidant, mais aussi confiant, 
éduqué et amateur de sensations fortes. La signature du 
luxe moderne. 
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LE FLACON DE BENTLEY 
INFINITE RUSH 

L’INNOVATION DU CRACKLING AU SERVICE DES 
SENSATIONS

Bentley Infinite Rush partage le même langage de formes et 
de courbes généreuses que Bentley Motors. Le capot et les 
larges épaules du flacon se parent de métal argenté. Ultime 
raffinement : au bas du bouchon se dessine le moletage 
signature Bentley. Des lignes sobres et rassurantes qui 
signent le savoir-faire du célèbre designer Thierry de 
Baschmakoff, à la tête du studio parisien Aesthete. A propos 
de cette création, il dit « ce nouveau parfum montre aux 
hommes la manière dont élégance et puissance peuvent 
s’exprimer en un seul  et même design ». 

Bentley Infinite Rush va encore plus loin en parachevant 
son verre haut de gamme d’un effet craquelé high-tech, une 
innovation sur un flacon de parfum. 

Sur un vernis classique est appliquée une couche de vernis 
spécifique qui se rétracte de façon aléatoire à son contact 
et lors de la cuisson. Ainsi, chaque flacon, semblable à nul 
autre, arbore sa propre mosaïque. Cette peinture morcelée 
est une allégorie de la nature brute, du sol aride que traverse 
l’aventurier Infinite Rush lors de ses exploits. Lors de la 
prise en main, ces effets de reliefs offrent une sensation 
tactile intense. La vue n’est pas en reste grâce au verre 
transparent qui laisse entrevoir l’eau de toilette dans les 
fentes de cette terre assoiffée. 
Au centre du parfum est apposé le sceau Bentley, le 
légendaire B ailé. Une plaque de métal en relief participe 
au caractère luxueux.  L’étui fait écho au flacon de Bentley 
Infinite Rush, avec une frise de moletage sur le haut, le sigle 
B ailé apposé sur un étui bi-color combinant argent satiné 
et motif craquelé. La signature Bentley Infinite Rush est 
une véritable aventure des sens. 



BENTLEY INFINITE RUSH
EAU DE TOILETTE,
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BENTLEY INFINITE RUSH 
EAU DE TOILETTE,

100 ml



BENTLEY INFINITE RUSH 
EAU DE TOILETTE,
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Pour télécharger le dossier de presse et les visuels de Bentley Infinite Rush, nous vous invitons à vous rendre sur  
www.pressroom.bentley-fragrances.com
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