TRUSSARDI DONNA EAU DE TOILETTE
Le projet
Les parfums célébrant le centenaire de Trussardi marquent leur parcours d’une nouvelle pierre blanche. En 2011, Trussardi
Donna et Trussardi Uomo ont été lancés à l’occasion du 100e anniversaire de la marque au lévrier. Les deux nouvelles
créations olfactives ont été dédiées aux fragrances iconiques des années quatre-vingts de la maison de parfum.
Aujourd’hui, c’est la version Eau de Toilette de Trussardi Donna qui voit le jour : plus fraîche et plus intense que jamais. Il s’agit
d’une évolution authentique, en l’espace de cinq ans, d’une solide tradition.
Trussardi fait partie des quelques griffes dans le monde qui conjuguent à la fois dynamisme et classicisme, en quête
continuelle d’un nouvel absolu, d'un style de vie animé d’élégance spontanée. Ses fragrances, ses vêtements et accessoires
de mode, son design et ses produits alimentaires traduisent respectivement les valeurs d’une marque née il y a plus d’un
siècle sous la bannière de la qualité.

Emballage et flacon
L’effet ombré du verre de l’élégant flacon blanc
permet de distinguer du premier coup d’œil l’Eau de
Toilette Trussardi Donna de l’Eau de Parfum.
Il se présente aussi comme la métaphore parfaite de
cette fragrance, laquelle est, peu s’en faut, une
nuance de la création olfactive d’il y a cinq ans.
Disponible en versions de 30, 50 et 100 ml, le flacon
présente deux faces garnies de métal brillant, tandis
que le bouchon en métal brillant porte la gravure de
l’emblème au lévrier.
Même l’emballage est réalisé en blanc et en argent.
Le carton présente une légère texture qui évoque la
peau d’un lézard, reprenant ainsi un grand classique
de la Maison.

La fragrance
L’Eau de Toilette Trussardi Donna appartient à la
famille olfactive florale orientale et a été créée par le
célèbre nez Nathalie Lorson.
Un assemblage de yuzu, de citron et de fruits juteux
crée un aura lumineux et fruité dans les notes de
tête.
La féminité éclot dans les notes de cœur, empreintes
de fleur d’oranger, de thé de jasmin et de nénuphar.
Une texture sensuelle de cèdre et de bois de santal
régit les notes de base, délicatement atténuée par
des extraits de vanille et accentuée par du patchouli
blanc.

Famille olfactive : Florale Orientale
Nez : Nathalie Lorson

La campagne publicitaire
Une jeune femme, de long cheveux peignés en arrière; vêtue d'un pantalon blanc et d'une veste-tailleur : ainsi est
l’élégance aisée de Gaia Trussardi, l’effigie idéale de la campagne publicitaire de l’Eau de Toilette Trussardi Donna.
Gaia Trussardi incarne à la fois les valeurs de la marque au lévrier et les valeurs spécifiques de la nouvelle fragrance.
Elle est fraîche, dynamique, sensuelle, raffinée et sportive en même temps : une femme aux talents multiples.

La gamme
Trussardi Donna Eau De Toilette
Trussardi Donna Eau De Toilette
Trussardi Donna Eau De Toilette

30 ml € 43,50 ml € 62,100 ml € 84,-

Trussardi Donna Eau de Toilette est disponible à partir d’avril 2016 dans les parfumeries de luxe.
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