
 

 

 

 
 

soirée de lancement pour le nouveau parfum chloé :  

chloé love story 

PARIS, le 3 juillet 2014/PRNewswire/ --  

une soirée à paris. un ciel constellé de lumières et de musique. la foule. et 
elle. 

la société  coty prestige a organisé un cocktail sur la terrasse de 
l'institut du monde arabe pour présenter le nouveau parfum chloé love story à 
la presse internationale, aux vip et aux influenceurs. 

pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : http://www.multivu.com/mnr/71400575-chloe-love-
story-fragrance-launch-party 

jean mortier, président de coty prestige, et geoffroy de la bourdonnaye, 
président de chloé, ont fêté le lancement de love story en présence de 400 
invités. 

clémence poésy, muse du parfum, a assisté à la soirée, en compagnie de clare 
waight keller, directrice artisitque de chloé, et de mélanie laurent, qui a 
réalisé le film publicitaire qui avait été présenté plus tôt. La chanson "mi 
amor" interprétée par vanessa paradis rythme le film . 
 
la terrasse de l'institut du monde arabe avait été redécorée pour l'occasion 
aux couleurs du nouveau parfum. une immense structure métallique estampillée 
avec le logo de love story avait été installée pour que les invités puissent 
partager leurs expériences de love story. 

les invités ont eu la chance de découvrir la nouvelle fragrance dans un bar à 
parfum présentant le magnifique flacon en forme de cadenas, tandis que 
christine & the queens interprétaient leurs derniers morceaux au cours d'un 
concert privé. Les invités ont ensuite dansé au son du dj à la mode nouvelle 
vague. 

parmi les invités présents, on peut notamment citer rachida brakni, maria 
josée croze, géraldine pailhas, mélanie thierry, karin viard, anne marivin, 
hafsia herzi, joséphine japy, jeanne damas, entre autres. 

l'eau de parfum chloé love story sera disponible en septembre 2014. 



à propos de coty inc.  

coty est une société mondiale de premier plan dans le domaine des produits de 
beauté, aux revenus nets de 4,6 milliards de dollars pour l'exercice 
financier clos au 30 juin 2013. fondée à paris en 1904, coty est une société 
se consacrant uniquement aux produits de beauté, avec un portefeuille de 
parfums célèbres, de cosmétiques colorés et de produits de soin pour la peau 
et le corps vendus dans plus de 130 pays et territoires. la gamme de produits 
de coty comprend des marques aussi renommées qu'adidas, calvin klein, chloé, 
davidoff, marc jacobs, opi, philosophy, playboy, rimmel et sally hansen. 

pour tout complément d'information sur coty inc., veuillez consulter le site 
http://www.coty.com. 
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