FRAGRANCES
DE MULTIPLES SENTEURS, TOUTES À VOS COULEURS.

Jasmin odorant
Florale, boisée, une fragrance profonde et envoutante. Un bouquet de fleurs
poétique à l'annonce du printemps. Une invitation romantique, pour les
amoureux du jasmin.

Fleurs Blanches
Sensuel, élégant, lumineux et enveloppant. Un parfum fleuri qui célèbre au soleil,
la saison des fleurs.

Plenitude
La chaleur d'une fragrance rassurante, aux notes délicates pleines de fraicheur.
Un parfum relaxant, qui vous plonge dans un univers empreint de sérénité.

Van i lie Coco
Une véritable invitation au voyage. La tendresse des tropiques au travers d ' une
fragrance unique qui vous emporte dans une vague de fraîcheur, entre cocotiers
et vanille des îles.

Feuilles de Thé
Délicate infusion de notes verdoyantes, parfum subtil qui invite à l'harmonie, la
sérénité et l'évasion.

Coeur du Liban
Grandeur et grand cœur, dans une puissante fragrance aux accents de nature et de
Cèdre. Un parfum d'une élégance sans retenue .

Éveil du Matin
Un réveil olfactif, tout en douceur. Une journée qui débute sur une note
pétillante, pleine de fraîcheur. Comme un levé au soleil, en pleine nature.
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Jardin Zen
Détendez-vous. Inspirez. Sentez ce parfum unique, aux notes tout droit venues
d'Asie, propice à la méditation. Partez en communion avec la nature.
Expirez. Ça y est, vous y êtes.
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Fleurs de Monoï
Un souvenir de vacances. La chaleur des rayons du soleil, vous effleurant
délicatement la peau. Une fragrance légère et profonde, aux senteurs estivales qui
vous emportent loin de tout, loin du temps.

Green de Golf
Un swing parfait au soleil. Lumineux et élégant, un parfum qui vous immerge dans
l'ambiance naturelle d'un véritable golf à l'herbe fraîchement tondue.

Montagne Enneigée
Vous serez saisi, par la fraicheur naturelle qui s'échappe de cette fragrance
unique. L'harmonie parfaite entre senteur de sapin, air pur en altitude et flocon
de neige sur les pistes. Un parfum éblouissant de beauté.

Fleur d'oranger
Un voyage à l'ombre des orangers en fleurs, où s'entremêlent des notes fleuries,
sucrées et délicates. Un parfum de Provence et d'ailleurs.

Merry Christmas
Joyeux noël! Installez-vous confortablement au coin du feu et laissez-vous
envelopper dans une atmosphère boisée, aux épices de l'hiver.

FRAGRANCES
DE MULTIPLES SENTEURS, TOUTES À VOS COULEURS.

ENVIRONNEMENT

Fraise Confiserie
Fragrance, gourmande et sucrée, pour un retour assuré en enfance,
Une évocation régréssive des bonbons qui plaisent aux plus grands, comme aux
tout petits,
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Douceur de Pommes
Ballade subtile au cœur du verger. Un parfum de pommes fraîchement cueillies,
un bonheur à sentir, Un avant-goût du plaisir,

Pain Chaud
Arôme évoquant d'une fournée matinale encore chaude, prête à déguster.
Fragrance gourmande, à l'odeur de pain grillé,

Cappuccino
Chaleur pure et crémeuse d'un vrai café Italien, saupoudré d'une pointe de
cacao, Un parfum à prendre à toute heure,

Lait de Figue
Un parfum qui exalte tout son raffinement en évoquant la chaleur de la
M éd iterra née,

Café Espresso
La délicieuse amertume de café serré, sur le zinc

Tartine de Chocolat
Un parfum régressif à souhait, pour une irrésistible envie de chocolat au cœur
de noisettes, Difficile de ne pas succomber à une pâte à tartiner, aussi
gourmande,

Gourmandise
Odeur apprétissante de douceurs sucrées, de beurre fondu et de viennoiseries,
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Prestige
Subtile accord. Parfum voluptueux ambré et racé.

Bois et épices
Sublimation des épices mêlées aux douces essences de bois exotiques.
L'évocation, dans un parfum, d'un bois fraîchement ciré.

Lagon
Un parfum, face à la mer. L'air iodé de l'océan porté par le vent.
Une évasion au large, sans quitter le bord

Sensuel
Cette synergie d'éléments aphrodisiaques, décontracte, stimule les hormones et
augmente la libido. Elle dévoile une atmosphère propice au plaisir.
Un parfum, promesse de désir.

Cuir Santal
Une luxueuse fragrance qui mêle cuir et bois précieux, pour une ambiance chic
et confidentielle.

Nuit orientale
Parfum mystérieux, subtile et envoutant porté par des notes orientales.
Mille et une raisons de se laisser convaincre par cette fragrance, jusqu'au bout
de la nuit.

Esprit de thé
Est-il là? Il suffit de le sentir, pour le remarquer.
Un zest de fraicheur, une légèreté déconcertante. Une fragrance lumineuse et
pétillante qui fait de chaque instant, un moment dont on se souvient ..
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Musk
Mystère et reflets d'or. Richesse des matières, puissance et profondeur.
Explorez de nouveaux horizons par la rareté de cette fragrance.

Teck et tonka
Pistes rouges Africaines, trek et chaleur: accord de bois exotique et épices
mêlées. Parfum d'élégance et de caractère.

Herbai Spa
Voluptueux. Enivrant. Un bouquet d'herbes mêlés à des senteurs relaxantes.
Une fragrance singulière, aux sensations plurielles.

Épices du souk
Mélange de notes riches et profondes inspiré des légendes d'Orient. Une
explosion de senteurs évocatrices. Un parfum qui vous invite au voyage.

Désinfectant Désogerme
Désinfectant atmosphérique pour un traitement choc

Destructeur d'Odeurs de Cuisine
Produit actif ciblant les odeurs de cuissons, fritures, grillades ...
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Destructeur d'odeurs de Déchets
Produit actif ciblant les odeurs de déchets, ordures, poubelles ...

Ventilys
Destructeur d'odeurs corporelles.

NOS FRAGRANCES SONT CONÇUES EN FRANCE,
CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS IFRA, REACH ET CE.
ELLES SONT GARANTIES SANS CMR ET SANS ALLERGÈNES*.

*taux réduits au maximum.
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