FASHION NIGHT COUTURE ENJOY
THE NET WORK OF EXCELLENCE

STORY TELLING
Inaya est une
jeune femme qui a grandi
dans un petit village en Inde.
Orpheline de mère, elle a été élevée
par sa grand-mère qu'elle aimait plus
que tout au monde.
Chaque matin, elle se rendait au
marché avec son père, marchand de
tissus, pour y vendre de la soie et des
étoffes en cachemire.
Dans
son
regard,
on
pouvait
deviner l'immense vide laissé par
l'absence de sa mère.
Pour
se
consoler
de
son
chagrin, elle se plongeait dans sa
passion, héritée de sa mère et de sa
grand-mère : dessiner et créer des
robes.
Inaya avait un rêve : voir ses
créations portées par des princesses.
Ces princesses ressemblaient tour à
tour à sa mère aimante, à ces héroïnes
de cinéma bollywoodien et à ces
courageuses
petites
filles,
qui
vendaient
des Halwa (gâteaux
parfumés à la vanille ).
Encouragée par sa grand-mère, elle
participe à un concours de mode
ouvert à tous, sans autre condition
que celle de confectionner trois robes
de couture entièrement réalisées à la
main.

Le lauréat se verra attribué alors une
bourse et un voyage à Paris.

Les notes de ces parfums sont le
reflet des robes de la jeune Inaya :

Elle présenta 3 robes :

INAYA allie le Charme, la distinction et
une élégance exclusive.

La première : une robe de haute
couture
rouge
passion
et
flamboyante
pour
les
grandes
occasions.
La deuxième : une robe en soie légère
et fluide, de couleur claire, rappelant
la douceur et la tendresse. Le drapée
de soie, soulevé par le vent, invite à
l'évasion, à l'imaginaire.
La troisième : une robe de couleur
vanille avec des motifs fleuris donne le
ton à la fraîcheur et à l'innocence.
Ses créations séduisirent le jury
composé de personnalités du monde
de la mode. Face à 15 autres
candidats, la jeune Inaya remporta le
concours haut la main.
La marque ENJOY de FASHION NIGHT
COUTURE touchée par cette histoire,
présente trois fragrances d'exception
inspirées directement des créations de
cette jeune femme.
3 parfums aux noms indiens : INAYA,
OJAL, NAYAANA.

Des
noms
qui
évoquent
le rêve, l'évasion, l'espoir et qui
véhiculent le message qu'il ne faut
jamais abandonner ses rêves et qu'il
faut toujours croire en son destin !

OJAL
est
rare
Charismatique,
volcanique inspirante.
NAYAANA est
audacieuse.

passionnée,

secrète,

FNC ENJOY a décidé de rendre
hommage et d'encourager ainsi, à
travers ces senteurs, le talent de
tous les jeunes créateurs du monde.
La marque ENJOY symbolise la joie et
l’enthousiasme ressentis par les
stylistes lorsqu'ils apprennent leur
sélection, pour participer au défilé de
FNC.
C’est aussi l'explosion d'émotions lors
de leur passage en finale, la
consécration
ultime
et
la
reconnaissance de leur talent.

Dans le même esprit que FNC qui met
un point d'honneur à faire connaitre
des créateurs et stylistes, les parfums
ENJOY célèbrent de nouveaux talents.

LES FRAGRANCES ENJOY
DE FASHION NIGHT COUTURE

~ BEAUTE QUALITE LUXE ~
VOUS DEVOILE CES FRAGANCES D’EXCEPTIONS
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PREAMBULE
BEAUTE QUALITE LUXE
FASHION NIGHT COUTURE by Millenium Concept est
une histoire d'amour entre vous et la mode.
Chaque année elle met un point d'honneur à faire
connaître des nouveaux Créateurs des Stylistes de
talent à travers ses défilés hors nomes et thématique.
Aujourd'hui classée parmi le TOP 10 des plus beaux
défilés de Paris. FASHION NIGHT COUTURE est connue
et reconnue par le monde professionnel de la mode.

BEAUTÉ QUALITÉ ET LUXE,
FASHION NIGHT COUTURE est devenue aujourd'hui :
FNC "THE NETWORK OF EXCELLENCE".
Comme une histoire d'amour qui grandit, se construit et
se raffine avec le temps, nous avons le plaisir de vous
annoncer officiellement la naissance de FASHION
NIGHT COUTURE "ENJOY" pour le secteur du parfum.
Une nouvelle histoire que nous souhaitons partager
avec vous. Nous vous invitons cette fois ci à l'évasion
aux voyages à travers des senteurs lointaines. Des
parfums dédiés pour vous.
Des fragrances d'Exceptions...
Adoptez FASHION NIGHT COUTURE "ENJOY" c'est
adopter L'EXCELLENCE FRANÇAISE.

INAYA
FASHION NIGHT COUTURE ENJOY
" La véritable élégance consiste à ne pas se faire remarquer"

L ’Excellence Française

•

Caractère : CHARME DISTINCTION ÉLÉGANCE EXCLUSIVE

•

Contenance : 50 Ml

•

Année : 2018

•

Genre : Féminin

•

Ingrédients : Hespéride - Floral

•

Atmosphère Olfactive / Description : Une envolée , un
départ d'une étonnante fraîcheur. C'est un bouquet
d'héspéridées qui s'empare de nous instantanément. Au
cœur se révèle pourtant un jus plus floral. On se prend à
rêver de liberté de fantaisie. L'expression est délicieuse,
douce intemporelle, subtile. Cette délicatesse florale mis en
majesté par une vague de fraîcheur est une vrai promesse
de bien-être. L‘élégance, le raffinement et la finesse
poétique signent cette fragrance

OJAL
FASHION NIGHT COUTURE ENJOY

“Les seules limites sont, comme toujours, celle de la vision.”

•

Caractère : RARE CHARISMATIQUE VOLCANIQUE INSPIRANTE

•

Contenance : 50 Ml Genre : Féminin

•

Année : 2018

•

Ingrédients : Ambrée Orientale fleurie et épicée

•

Atmosphère Olfactive / Description : Une note orientale féminin
qui se reconnaît immédiatement. Une fragrance raffinée qui nous
captive et invite aux voyages. Le cœur est réchauffé par des
notes enveloppantes. Confère une interprétation inoubliable. Un
équilibre parfait voluptueux charnel et intriguant qui ne nous
laisse pas indifférent. La femme est audacieuse affirmée Libre.
Un sillage infiniment sensuel vers les portes de l'orient.

L ’Excellence Française

NAYAANA
FASHION NIGHT COUTURE ENJOY
"La tendresse c'est mon regard émerveillé sur ce que tu me
donnes, c'est ton regard ébloui sur ce que je reçois."

L ’Excellence Française

•

Caractère : PASSIONNÉE SECRÈTE AUDACIEUSE
INSTINCTIVE

•

Contenance : 50 Ml

•

Année : 2018

•

Genre : Mixte

•

Ingrédients : Hespéridé - Fruité

•

Atmosphère Olfactive / Description : La fragrance s'ouvre
sur une note d’hespéridée de fraîcheur et de légèreté. Un
sillage suave et unique destiné aux femmes mais
également aux hommes appréciant la tonicité des agrumes
et les senteurs gourmandes. Un équilibre parfait, subtil qui
se mêle à merveille et se dévoile progressivement sur une
touche moelleuse et sucrée. En note de fond l'empreinte de
la vanille, s'installe délicatement et adoucie le charme
insolent des agrumes. Un jeu de contraste subtil, un
parfum d'évasion aux accents gourmands

