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« LAISSEZ LE SOLEIL DE RODEO DRIVE VOUS ENVOÛTER. »



LE PARFUM GIORGIO BEVERLY HILLS®, 
ICÔNE DEPUIS PLUS DE 30 ANS AUPRÈS DES FEMMES 
DU MONDE ENTIER POURSUIT SA DESTINÉE! 
POUR CÉLÉBRER L’ÉTÉ 2016, IL SE PARE 
DE NOUVEAUX ATOURS : 
UN FLACON COLLECTOR INÉDIT 
INSPIRÉ DES PALMIERS DE RODEO DRIVE, 
L’AVENUE QUI L’A VU NAÎTRE. 
DÈS LE 18 AVRIL, NE RATEZ PAS CETTE ÉDITION 
EXCLUSIVE QUI REVIENT AUX ORIGINES 
DE LA MARQUE CALIFORNIENNE ET SE PROJETTE 
AVEC GLAMOUR DANS L’UNIVERS DES FEMMES 
CONTEMPORAINES. 

RODEO 
DRIVE, AUX 
ORIGINES 
DU PARFUM 
GIORGIO 
BEVERLY  
HILLS®

L’été californien s’installe et avec lui, 
le vent ensoleillé et l’ombre des palmiers.
A Beverly Hills, le quartier des stars à Los Angeles, 
une femme avance, d’un pas sûr et chaloupé. 
Elle est déjà loin, les passants se retournent, envoûtés 
par son sillage solaire et luxueux. Cette femme ? 
Elle porte le parfum iconique, celui des femmes 
confiantes dans leur féminité, qui mènent la danse 
en se faisant plaisir.  
Reconnaissable sans détours, la fragrance 
Giorgio Beverly Hills® laisse son empreinte. 
Elle s’imprime dans les mémoires.  
Elle libère le glamour de Beverly Hills ! 

C’est ici, au 273 de l’avenue Rodeo Drive, au coin 
de Dayton Way, que l’homme d’affaires visionnaire 
Fred Hayman inaugure en 1961 l’un des premiers 
concept-store haut de gamme de la Côte Ouest 
américaine. Légendaires, ses stores rayés jaune 
et blanc sont devenus le code visuel de la marque. 
Vingt ans plus tard, en 1981, il lance le parfum 
Giorgio Beverly Hills®, symbole d’audace, d’opulence 
et d’élégance pour des femmes du monde entier, 
de toutes les générations. 
La Giorgio Beverly Hills® touch est née !

Grâce à Fred Hayman, considéré comme le « père 
fondateur » de cette artère bordée de palmiers, 
le quartier de Rodeo Drive est devenu celui 
des emplettes pour la jet-set : les flagships des plus 
grandes enseignes de la planète y ont élu domicile.

C’EST POUR CÉLÉBRER CE GLAMOUR INTEMPOREL 
DE RODEO DRIVE ET DE SES PALMIERS, 
DONT L’OMBRE SE REFLÈTE SUR LE BITUME ET LES 
FAÇADES, QUE LE DESIGN DU PARFUM 
GIORGIO BEVERLY HILLS® EST REVISITÉ CET ÉTÉ 2016, 
POUR UNE ÉDITION EN SÉRIE LIMITÉE. 



LES FEUILLES 
DE PALMIER
UN DESIGN 
INÉDIT ET 
TENDANCE 
Eclipsées le temps d’une saison, les rayures jaunes 
et blanches ! Pour cette édition estivale, la cliente 
découvre son parfum dans un étui blanc décoré 
de délicates et élégantes feuilles de palmier. 
La face dorsale du flacon est décorée de palmes 
blanches sérigraphiées, telles des ombres subtiles. 

Un «charm» doré exclusif en forme de feuille de 
palmier, autour du bouchon or à facettes, ajoute 
glamour et fantaisie au flacon.

Un design contemporain et tendance, qui s’arrachera 
à coup sûr dans les mois à venir comme une pièce 
de collection, à l’instar des Collector’s Bear 
Giorgio Beverly Hills®, qui depuis 1995, séduisent 
les inconditionnelles de la fragrance 
et les collectionneurs…

À l’intérieur du flacon, on retrouve le jus solaire, 
singulier et puissant Giorgio Beverly Hills®. 
Jasmin, Gardénia, Ylang-ylang et Tubéreuse 
en notes de cœur, Bois de santal, Patchouli, 
Musc, Cèdre, Mousse et Vanille en notes de fond, 
Fleur d’oranger et Bergamote pour une envolée 
fraîche et fruitée, en notes de tête... 

La fragrance dégage un sillage puissant et solaire, 
elle s’imprime dans les mémoires. 
Grâce à la construction linéaire de sa pyramide 
olfactive, elle est un des parfums les plus longue-tenue 
du marché. Elle libère le glamour de Beverly Hills !

LE PARFUM
LE JUS 
DE L’ÉTÉ, 
GLAMOUR ET 
SOLAIRE 



ÉDITION 
COLLECTOR
L’ICÔNE 
GLAMOUR  
Depuis 1981, date de sa création, le parfum 
Giorgio Beverly Hills® est devenu une icône, 
synonyme d’élégance, de glamour et d’audace.
 
Le hashtag #GiorgioRodeoDrive invite les femmes 
à revendiquer leur appartenance à la fragrance, 
comme un hymne à la féminité qui s’affirme. 
Avec Giorgio, #LaVieEnJaune s’empare 
des modes de vie.

Én avant-première chez Sephora dès le 18 avril 2016. 
Disponible dans les parfumeries sélectives de France 
métropolitaine dès le 2 mai 2016. 

Edition Collector Rodeo Drive Giorgio Beverly Hills®

Eau de Toilette vaporisateur 90 ml – 76,55 €
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CONTACT PRESSE 
Bureau de Presse Pascale Venot

Aude Berlencourt
01 53 53 40 51 | audeb@pascalevenot.com

www.giorgiobeverlyhills.com

Facebook
giorgiobeverlyhillsoffciel

Instagram
giorgiobeverlyhills


