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Mousse de parfum persistante 
 



FORMULATION SANS CONSERVATEURS 

 
 

•  La mousse de parfum persistante PERFOAM est le résultat d’une formulation brevetée et 
testée au plan dermatologique offrant une substance parfumée, légère et aérée. 

 
•  La mousse onctueuse s’applique sur les mains et le corps, elle s’estompe après quelques 

secondes, laissant place à un voile soyeux procurant d’agréables pouvoirs cosmétiques 
hydratants.  

•  PERFOAM procure un rendement olfactif intense et une rémanence accrue par rapport à une 
eau de toilette à teneur égale en parfum. Elle permet la démultiplication des compositions aux 
notes et accords les plus subtils.  

•  La formule ne contient aucun conservateur, renforçant le caractère naturel des produits.  
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PERFOAM = PRÊT A PARFUMER  

•  Grâce au conditionnement aérosol, la mousse de parfum permet un rendement supérieur 
à une solution liquide de quantité équivalente, le volume de mousse restitué étant 10 fois 
supérieur au volume contenu dans l’aérosol. 

 

•  PERFOAM, une nouvelle sensation olfactive et tactile, quasi gourmande, au service des 
senteurs : Une redéfinition du parfum.  

CARED FOR IN FRANCE 



EVOLUTIF 
 

              PERFOAM s’inspire en interprètant les traces olfactives … 

 

 

… de SAISONS : PERFOAM Autumn 2011, PERFOAM Spring 2012, … 

 

… de LIEUX : PERFOAM CROISETTE, PERFOAM JUMEIRAH, … 

 

… de MATIERES INTEMPORELLES : PERFOAM ROSE d’ORIENT, PERFOAM FINE OUD,                                 

           PERFOAM MUKHALAT… 
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SIMPLICITE 

 

•  PERFOAM s'adresse aux marchés dont la clientèle souhaite accéder à des parfumants 
diversifiés dans une gamme de prix très abordables.  

 

•  En s’adaptant à toutes les essences et en affirmant leur identité olfactive, PERFOAM 
s'impose aussi aux marchés établis grâce à sa versatilité et son élasticité.   

•  Les cibles commerciales sont vastes : Grande distribution (segment+), réseaux sélectifs, 
produits d'accueil (hôtellerie, spas, salon de beauté, ...), para-pharmacies, duty-free, … 
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VERSATILITE 
 

 

     PERFOAM est le nouveau concept parfumant   
 

•  Simple  par son prix et sa taille  
•  Ludique par son aspect innovant  

•  Efficace par sa rémanence et sa capacité hydratante 
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