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j iptar Beauty + Home - segment
'du groupe Aptar- a pour
vocation de créer des solutions
de systèmes de distribution
qui améliorent la vie des
consommateurs. En décryptant
les 1 001 façons de se parfumer
à travers le monde, à la fois
inspirées par des rituels et
•es pratiques universelles qui
"e nourrissent entre autres
es cultures, la société a mis
h place un répertoire inédit
u geste du parfumage. Le
Codex des gestuelles »,
ustré par des produits
'Aptar, réinvente le lexique du
_arfumage avec glamour et
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excentricité. Grâce à son « long
time spray », Precious permet
de « s'ennuager » pour une
diffusion en continu, trois fois
supérieure à un spray classique.
Le capot avec applicateur
intégré de Note s'adapte à
un geste sophistiqué pour les
personnes dites « déliprécises »
car elles ciblent avec
délicatesse des points précis.
« Débrumer », « sprayducteur »,
« olfashionistas »,
« swaporiser »... autant de
nouvelles gestuelles à découvrir
dans ce codex qui sera
progressivement enrichi.

-age ^
fagrancing
Aptar Beauty + Home - a division
of the Aptar group - aims to
create distribution system
solutions to improve consumers'
/ives. By deciphering the
1001 ways in which fragrance
is worn throughout the world,
inspired both by rituals and by
universal practices fuelled by
cultura! behaviours, among
other things, the company has
introduced an unprecedented
directory ofhow we use fragrance
in the form of the "Codex des
gestuelles", illustrated using
Aptar products and offering a
glamorous, quirky new take on
the fragrancing lexicon. Precious

enables the user to "s'ennuager"/
(envelope themselves in a cloud
of fragrance) for continuous
release thanks to Us "long time
spray", which is three times
greater than a convention^
spray, whilst Note's cap with
built-in applicator provides a
sophisticated application for
the "déliprécis" (deli-precision)
consumer, so called because they
delicately target spécifie points.
"Débrumer", "sprayducteur",
"olfashionistas" and
"swaporiser" are among other
new styles of application featured
in the codex, to which even more
will gradually be added.
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