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NATURE & WELLNESS

Pour les senteurs inspirées de la nature et les atmosphères cocooning et bien-être

Plenitude (ref 590)
La chaleur d’une fragrance rassurante, aux notes délicates pleines de fraicheur.
Un parfum relaxant, qui vous plonge dans un univers empreint de sérénité.

Coeur du Liban (ref 721)
Grandeur et grand cœur, dans une puissante fragrance aux accents de nature
et de Cèdre. Un parfum d’une élégance sans retenue.

Green de Golf (ref 822)
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.

Vanille Coco (ref 825)
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.

Éveil du Matin (ref 903)
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.

Fleurs de Monoï (ref 1027)
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.
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FOOD & GREED

Pour les senteurs gourmandes et appétissantes

Pain Chaud (ref 523)
Arôme évoquant d'une fournée matinale encore chaude, prête à déguster.
Fragrance gourmande, à l'odeur de pain grillé.

Gourmandise (ref 814)
Odeur apprétissante de douceurs sucrées, de beurre fondu et de viennoiseries.

Cappuccino (ref 926)
Chaleur pure et crémeuse d'un vrai café Italien, saupoudré d'une pointe de
cacao. Un parfum à prendre à toute heure.

Tartine de Chocolat (ref 1208)
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.

N o s f r a g r a n c e s s o n t c o n ç u e s e n F r a n c e , c o n f o r m é m e n t
aux règlements IFRA, REACH et CE.
Elles sont garanties sans CMR et sans allergènes*.
*taux réduits au maximum.
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BUSINESS & LUXURY

Pour les ambiances chics et confidentielles

Musk (ref 320)
Mystère et reflets d'or. Richesse des matières, puissance et profondeur.
Explorez de nouveaux horizons par la rareté de cette fragrance.

Prestige (ref 611)
Subtile accord. Parfum voluptueux ambré et racé.

Cuir Santal (ref 758)
Une luxueuse fragrance qui mêle cuir et bois précieux, pour une ambiance
chic et confidentielle.

Teck et tonka (ref 849)
Pistes rouges Africaines, trek et chaleur : accord de bois exotique et épices
mêlées. Parfum d’élégance et de caractère.

Nuit orientale (ref 1005)
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.
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AROMATHÉRAPIE

Des huiles naturelles. Essentielles chaque jour.

Herbal Spa (ref 740)
Voluptueux. Enivrant. Un bouquet d'herbes mêlés à des senteurs relaxantes.
Une fragrance singulière, aux sensations plurielles.

Anti-Stress (ref 794)
Remède naturel, fruité et tonique pour une sérénité au quotidien

PARFUM DE SAISON

Cet hiver vivez le reconfort de notre parfum de noël

Montagne Enneigée (ref 536)
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.

Merry Christmas (ref 1095)
Joyeux noël ! Installez-vous confortablement au coin du feu et laissez-vous
envelopper dans une atmosphère boisée, aux épices de l'hiver.

5

www.idrgroupe.com
+33 9 70 70 09 01
contact@idrgroupe.com

IDR GROUPE
15 Bis rue de l’industrie
01150 Lagnieu - France

