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L’odeur du printemps est partout. Une brise de 
jasmin est dans l’air. Parfums de 
violet sont facilement transportés par le 

vent. Cedar, bois orientaux et les épices laissez 
vous rêver. Patchouli et  arômes de musc attisent 
votre énergie et de réveillent votre appétit pour la 
vie. Menthe fraîche, orange et odeur de citron vous 
apportent l‘été, même si c’est l’hiver. Le puissant 
Ambre combiné avec le pamplemousse, gingembre 
et poivre vert vous transportent vers des contrées 
lointaines pleines d’enchantement s et de mystères.
Les phéromones peuvent exalter  votre confiance 
en vous et peuventt susciter un désir pour l’amour 
et la luxure. Le parfum est exactement cela et beau-
coup plus encore. Presque tout le monde l’utilise. 
Certains plus, d’autres moins. Grâce à la qualité de 
nos produits, Maybe Parfum Lauretta Larix porte ces 
inspirantes sensations directement chez vous. 
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Sensualité magique

Élégancemoderne

Le parfum  
   du succès  
non seulement est notre devise, mais aussi notre attitude envers la vie. 

Le parfum est divisé en  
5 catégories. Il ya le Parfum, 
l‘Eau de Parfum, l‘Eau  
de Toilette, l‘Eau de Cologne  
et l‘Eau de solide.  

Parfums
Le plus précieux, le parfum qui a le plus 
haut pourcentage de parfum est une 
concentration des huiles aromatiques de 
15 à 30%. Nous, à Maybe Lauretta Larix 
Parfums ne vendons que ces parfums de 
grande classe. Les huiles aromatiques 
sont pour la plupart à base de plantes, 
mais aussi des arômes synthétiques et 
animale. La tenue de nos parfum est 
d’une très longue durée, donc peut être 
utilisé de façon très économique. 

Eau de Parfum
L‘Eau de Parfum à la deuxième 
concentration d’huiles aromatiques, qui 
est de 10 à 14%. L‘Eau de Parfum peut 
également être utilisées de manière 
économique.

Eau de Toilette
L‘Eau de Toilette a une concentration 
d’huiles aromatiques de 6 à 8%. Le 
parfum est moins intense, donc doit 
être davantage appliquée et le flacon se 
termine plus rapidement.

Eau de Cologne
La concentration des huiles aromatiques 
dans l‘Eau de Cologne est seulement de 
3 à 5%. Seule une discrète senteur de 
parfum est remarquable, c’est pourquoi 
il est surtout utilisé dans les parfums 
pour hommes.

Eau de Solide
Eau de Solide est aussi appelé   Splash 
Cologne et a un pourcentage presque 
imperceptible de 1 à 3 % d’huiles 
aromatiques. Il s’évapore rapidement et 
convient surtout pour les gels douche et 
s’utilise comme un parfum d’été léger et 
frais à la plage.

Source: livre H & R Perfume   
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Les fragrances fleuries sont préférées par les romantiques. Ces parfums 
dégagent  volupté, sont ludiques et rêveurs. Les caractéristiques typiques 
des femmes qui aiment les parfums fleuris sont sérénité et un profond désir 
d’harmonie.

Magnoia
C’est la note d‘agrumes qui 
caractérise cette fragrance 
fraîche et florale. La composition 
de mandarine, de cèdre, bois 
de santal, de magnolias et de 
lauriers souligne la beautédes 
femmes. Référence n ° 101

Arielle
Plénitude de jeunesse, parfum 
frais pour les femmes avec 
une combinaison de pomme 
verte. Les note d‘agrumes de 
la pastèque, oranges et baies 
soulignent sa sensualité.  
Référence n ° 103

Flamenco
Senteurs  pour les occasions 
romantiques. La composition 
de rose, lis, lis de la vallée, de 
jasmin, bergamote, de vanille et 
de musc blanc se caractérise par 
la longévité. Référence n ° 105

Lawinja
Un parfum de gingembre, orange 
amère et de citron frais combiné 
à bois orientaux et de patchouli 
donne à la femme d‘affaires d‘au-
jourd‘hui d‘une aura mystique, 
pourtant si familière. Ambre et 
Styrax rendent ce parfum parfait.. 
Article n ° 107

Hydre
bouquet raffiné avec une touche 
orientale frais. oeillet chinois, jas-
min, magnolia, mandarine et de 
bois de santal pour souligner la 
touche féminine. Article n ° 108

Orion
saveur forte et audacieuse avec 
une fraîcheur particulière. Le 
parfum est à base d‘agrumes, 
jacinthe, poivre rose et de jasmin.
.Article n ° 110

Grenade
L‘instantané d‘une femme 
dynamique. Mélange de rose, 
de jasmin, d‘hibiscus, de freesia 
et de poivre de Jamaïque, com-
biné avec de cèdre, de santal et 
d‘encens pour souligner ce grand 
moment. Article n ° 123

Springtime
Un parfum jeune et séduisant 
avec un caractère spontané. Ici, 
note Rose et vanille combinés 
avec les narcisses .  
Article n ° 126

Opal
Floral et féminine avec une 
touche d’oriental. L‘épanouisse-
ment d‘orchidée, de magnolia 
et de poivre rouge offre une 
expérience mémorable.  
Article n ° 128
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Maria
Frais parfum floral, moderne et 
sensuelle, pour les femmes en 
confiance. Nous retrouvons ici l‘odeur 
de magnolia, pivoine, fleur de lotus, la 
grenade et l‘ambre.  
Article n ° 139

Maja
Une composition de l‘élégance divine 
de violette, de freesia, de pêche, de 
la cardamome avec un soupçon 
d‘ambre, patchouli, vanille et de musc. 
Article n ° 143

Eime
Parfum séduisant pour les femmes qui 
aiment être à l‘honneur. Le parfum est 
unecomposition de rose, de violette, 
fleur de magnolia, orange, d‘héliotrope, 
de pommeverte, de patchouli, vanille et 
bois de santal. Article n ° 144

Sophie
Une fragrance moderne avec une 
structure ouverte et éclat de jeunesse. 
Perceptiblenote de violette, de fram-
boise, de fleur d‘oranger et de rose, 
ainsi que de la résine et de l‘iris. Article 
n ° 149

Alina
Moderne parfum féminin. Les 
dominantes sont le jasmin, bois de 
cachemire et blanc ambre.  
Article n ° 150 

Fimosis 
Froide et femme chaude. Composé de 
notes d‘orange, le poivron rouge, thé 
rouge, de bergamote et de 
écrous. Article n ° 155 

Asnodry 
Douceur et parfum épicé plein de 
sensualité séduction pour les femmes 
qui sont sous les projecteurs. Ici vous 
pouvez trouver rose, orchidée, kum-

quat, jasmin et vanille, bois de santal, 
patchouli et ambre. Article n ° 156 

Kalypha II 
Ce parfum symbolise la sauvagerie 
latente chez une femme.  La lierre, la 
mandarine, l‘ orchidées d‘Afrique , de 
violette et extrait d‘amarante pour créer 
une note unique. Article n ° 158 

Mia 
Un mélange unique d‘ingrédients pour 
les femmes séduisantes. La fraîcheur 
et la fraîcheur du
musc gingembre fondu avec le bois 
de santal, de vanille et d‘acacia. Article 
n ° 163 

Laura 
Un parfum sensuel pour de longues 
nuits chaudes. La combinaison de lys, 
de la vallée, de freesia, de rose et de 
framboise avec un souffle de cèdre et 
d‘ambre. Article n ° 172 

Diane 
Parfum pour dames dominante, sen-
suelle et élégante. Des notes de rose, 
de géranium, de lys 
de la vallée, le narcisse, cassis, 
mousse de chêne et de musc.  
Article n ° 173 

Elisabeth 
Le souffle de l‘Orient pour la femme 
unique et sophistiqué. Magnifique 
mélange de chèvrefeuille, de pivoine, 
de mandarine, bois de santal et de 
vanille. Article n ° 175 

Jenni 
Nouvelle fragrance verte associée à 
la combinaison de bois et d‘épices 
douces. Sensuelle combinaison de 
bergamote, basilic, cardamome, mus-
cade et fleur de lys. Ajout de vétiver, 
de réglisse et de musc blanc. fraîcheur 
intense. Article n ° 182 
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Les filles et les jeunes femmes aiment les parfums fruités.Elles rayonnent de 
jeunesse et de fraîcheur, sont très féminines et encore précieuses. Les femmes 
qui préfèrent les parfums fruités sont spontanés, optimistes, joyeuses et un peu 
folles. Elless aiment le printemps et l‘été avec toute sa beauté.

Perseja
Chaude et ensuelle. Le musk 
combiné avec le bois de santal 
et d‘ambre fournit une note 
unique de base.  
Article n ° 104

Kalypha
Delice pour vos sens. Notes 
fruitées de magnolia, de violette, 
de rose et de muguet,combinée 
avec des arbres exotiques, 
mettent l‘accent sur la sensua-
lité de ce parfum. Article n °115

Sensoria
Fascinant, clair et fragrance 
moderne. Fleurs blanches, de 
prune, de pâte d‘amande et de 
l‘ambre pour rendre séduisante 
et mystérieuse. Article n ° 119

Mexique
Pour être spontanée, profiter 
de la vie des femmes ludique. 
Les principaux arômes son-
tjasmin, violette à fleurs, 
orange, bois de santal et 
de vanille. Article n ° 124

Teenie
Composé de senteurs de rose, 
jasmin,  muguet, de bergamote 
et de citron avec le bois de san-
tal, d‘ambre et de cèdre. Parfum 
pour les jeunes femmes.  
Article n ° 127

Victoria
Une fragrance orientale, com-
posé de notes aquatiques.  
Article n ° 147

Julia
Un accueil chaleureux, parfum 
féminin pour les jours d‘été. 
Composé de citron, pam-
plemousse, mandarine fleur, 
laurier, orchidée, freesia, fleurs 
de mimosa, lysblanc et de 
magnolias. Article n ° 165

Natalie
Belle et unique fragrance floral 
pour une femme amoureuse. 
Composé de mousse,  de baies, 
de raisins, tulipes, lys d‘eau, de 
mûre, pamplemousse, bois de 
santal et de musc.  
Article n ° 170

Victoria II
L‘arôme exclusif de fleurs, de 
fruits et les nuances du bois. 
Essence sensuel des moments 
magiques entre la nuit et le 
matin: voluptueuse, séduisante 
et pleine de secrets de beauté. 
Article n ° 177
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Ce type parfum doux est très élégant. Les femmes de statut,  
les cosmopolites et lesfemmes mûres aiment l’extravagante  

lourdeur de ces parfums. Sweet, parfum pour les longues  
nuits ou rencontres hivernales 
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Ambre
Parfum pour les femmes exigeantes, 
intelligentes et confiantes. Cette combinaison  
brillante allie extrême simplicité et élégance 
classique. Les notes dominantes sont en bois 
de rose, acacia, et les amandes.  
Article n ° 102

Olivia
Classique, composition intemporel pour la 
femme élégante sûr d‘elle. Lesparfums domi-
nants sont rose, de jasmin et d‘ylang-ylang. 
Article n ° 112

Venus  
Séduisante, parfum oriental de liberté de la 
femme. Pour les dames, émotionnelles, 
sensuelles et élégantes. Les notes princi- 
pales sont les fleurs blanches, vanille, fleur de 
la passion, jasmin et érable. Article n ° 125

Honey
Un parfum floral moderne. Le parfum 
d‘orange, le gingembre, miel et bois de santal 
vous donnenent un caractère doux et de la 
personnalité. Article n ° 129

Michéle
Un parfum chaud et mystérieux, plein de 
contradictions. La base est formée à partir 
d‘amandes, de cumin et de jasmin.  
Renforcée de bois de rose, de vanille,  
mousse de chêne et bois de santal,  
de cèdre et de musc,   
harmonise  la composition  
entière. Article n °154
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Amies des parfums sportif et frais, sont aventureuses et très actives. Les femmes 
qui préfèrent ce type de parfum de vivent leur vie pleinement et ne connaissent pas 
de limites. Vous pouvez les trouver à l‘ascension du plus haut des montagnes, plon-
gée dans le plus profond des océans et de profitent des lieux animés de la terre.

Agysha
Poivron rouge, pivoine et jasmin 
aigue-marine en combinaison 
avec une note boisée du cèdre 
sicilienne offrient à ce parfum  
l‘arôme chaud de l‘été. Menthe 
fraîche etcitron respirent la 
légèreté et la liberté.  
Article n ° 106

Miami
Infini fraîcheur. Grâce à l‘ajout 
de bambou, des fleurs de rose 
et de jasmin blanc, met l‘accent 
sur la beauté de caractère et la 
personnalité d‘une femme sûre 
d‘elle. Article n °116 

Le Mar
Légèrement floral et frais 
parfum. Composé de  notes 
de lys blanc, melon, freesia, 
lotus,œillet, de cèdre, de musc, 
d‘ambre et de bois de santal. 
Article n ° 120

Havaii
Feu et eau - ces contradictions 
se trouve précisément dans 
ette fragrance.Essentiellement 
dominé par la mûre, de menthe, 
poivre, thé, orange amère, 
cyclamenblanc, sur la base 
de cèdre scentof, ambre et de 
musc. Article n ° 135

Shenna
Une fragrance sensuelle et 
fraîche. Les notes principales 
sont de mûre et demandari-
ne, iris, roses et de jasmin, 
d‘orchidée, de pêche et de 
bergamote, bois de santal et, et 
de musc. Article n ° 140

Sarah
Cette composition sensuelle est 
idéal pour un usage quotidien. 
Y compris une note de pêche, 
de mousse, de pomme, de 
jasmin, freesia et de l‘iris, 
de tubéreuse, ylang-
ylang,musc et bois de 
santal. Article n ° 161

Helena
Gâtez vos sens avec 
tiramisu délicieux, 
décorée avec un parfum 
d‘orchidées de Mai 
Chiang. Exotisme asiatique 
avec l‘extravagance européen 
peut être encore plus attrayante.
Article n ° 180
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Oriental
Femmes originales avec dans leurs veines  la profondeur, l’érotisme, l’amour 
des parfums orientaux. Elles ont un style méditerranéen, l’amour de la chaleur 
du soleil et aiment utiliser les épices lorsqu’elles préparent les repas. Elles 
aiment le luxe et l’or et ne pas laisser la vie passer sans indulgence.

Francesca
Orchidée, pivoine,  ananas,  berga-
mote et  poivron rouge caracté-
risent ce parfumà l‘expression 
oriental floral. Article n ° 109

Acorus
Composition sensible pour vos 
sens. Rose, jasmin fleur d‘oranger, 
de bergamote laissent une odeur 
fraîche de longue durée.  
Article n ° 111

Diamant
Folle et excentrique fragrance. 
Narcisse, rose, gardénia et freesia, 
ainsi que de la mousse de chêne 
et musc jouent le rôle principal. 
Article n ° 117

Beria
Parfum plein de mystères . Un 
parfum fleuri-boisé de vanille et 
de bois de santal qui laisse une 
impression inoubliable.  
Article n ° 118

Arsidea
Parfum  très  délicat, féminin et 
glamour. Dominant  mangue, 
mandarine combinéeavec une 
touche aromatique de clou de 
girofle et d‘héliotrope. Musc, de 
réglisse et devanille. Article n ° 122

Josefine
Le parfum plein de contrastes et 
de mystères, attrayante et sédui-
sante grâce à uneharmonie de 
chocolat, de vanille, de caramel, 
de bergamote et de baies.  
Article n ° 130

My Fair Lady
Parfum chaud et sensuel. Floral 
et fruité de  rose, jasmin, fleur 
d‘oranger, fleurs de soie,des 
feuilles, la mandarine, bois de 
santal et de vanille.  
Article n ° 132

Almeria
Ambre, de musc et de vanille 
donnent du caractère à cette fra-
grance féminine sensuellechaude. 
Article n ° 133

Raffia
Parfum très rafraîchissant. Tout 
d‘abord, vous pouvez reconnaître 
la rose, mimosa, vanille,bois 
de santal et  musc. La base en 
harmonie avec cassis, mandarine 
et  bergamote noir. Article n ° 134

Amely
Parfum pour les femmes 
indépendantes. Il est composé 
de chocolat blanc, de safran, de 
thé Masala, et une douce brise de 
mandarine. Article n ° 141

Sigita
Parfum des femmes actives de 
pour un usage quotidien, ainsi que 
pour des occasions spéciales. 
Parfum de longue durée avec un 
soupçon de fruits de la passion, 
de l‘iris,freesias, fruits, bois de 
santal et le cèdre blanc.  
Article n ° 142

Melissa
Un parfum romantique, comme 
un charme mystérieux et magique. 
Une combinaison de rose, jasmin, 
iris, mandarine, bergamote et de 
patchouli. Réhaussé de poivre, 
de vanille, d’encens et de musc. 
Article n ° 145

Eleanor
Passion et luxure, le luxe et le style 
de vie méditerranéen. Cette fra-
grance séduisante et très féminine 
est composée de jasmin, le lys, 
pêche, mandarine,bergamote, ain-
si que de prunes,vanille, d‘ambre 
et de musc. Article n ° 151

Evita
Une fragrance orientale florale 
pour  femmes exigeantes. Arômes 
mélange de rose, oeillet, lys, 
poivre, bois de santal.  
Article n ° 166

Juliette
Elégant et sensuel. Sur la base 
de la note de rose, iris, lys de la 
vallée, la vanille,héliotrope, le lilas, 
le bois de santal, d‘ambre et de 
musc. Article n ° 168

Lea
Un parfum frais, chaleureux et 
floral avec un caractère unique. 
Luxe incarne et l‘American way of 
life.  Composé de notes de lilas, 
de jasmin, de fleurs de citron, 
le magnolia, le muguet, violette, 
ambre, musc, bois de santal, la 
mandarine, bergamote,ylang-
ylang, tubéreuse, oeillet, de l‘iris et 
la vanille. Article n ° 169

Olivia II
Hommage aux femmes élégantes, 
qui, comme les grandes icônes du 
passé,  combine la force et l‘assu-
rance avec un charisme sensuel et 
féminin.La Fleur de gardénia blanc 
est le centre du parfum chypré 
Tahiti impressionnant. Poire, le 
muguet et le musc  soulignent 

élégamment cette fragrance. 
Article n ° 178

Cellina
Oriental, fraîcheur, pour sirènes 
sensuelles. Parfums avec un 
soupçon de sel épicé. Immortelle 
combinaison avec du musc, 
écorce de cannelle et de vanille. 
Sauvage et précieux. Cette senteur 
dangereuse se réfère au mythe 
des sirènes. Article n ° 179
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Swing
Parfum pour toute heure du jour. Mélange de 
mandarine verte, violette, fleur de fraise,de 
musc et de caramel. Exprime la jeunesse et 
de fraîcheur. Article n ° 113

Boléro
Chaud parfum méditerranéen, intense et  
séduisant. Une symbiose de noir rose, de 
jasmin, d‘hibiscus, de bergamote, bois de 
santal et de musc. Article n ° 137

Vanessa
Personnification de la fragrance,  est la 
féminité élégante. Une note fruitée florale 
souligne le caractère délicat des femmes. 
Article n ° 146

Citro
Parfum puissant pour les femmes. Les notes 
florales-agrumes combiné avec le bois de 
santal, de cèdre et de mousse.  
Article n ° 174

Rubin
Parfum pour les femmes avec de  l‘intuition, 
sexy et confiante dans toutes situations.
Géranium Délicat et ambre sensuel combinés 
dans un roman élégant. Article n ° 176

Klarissa
Entièrement nouveau parfum floral. Intéres-
sants  arômes de fruits rouges et de poivrier 
donne un coup de pouce spéciale.  
Article n ° 181

Le boisé, parfum frais, aussi appelé Chypre, reflète le caractère 
brut des femmes, qui sont terre à terre. Il est sec et sauvage, mais 
toujours indigèn et  convient à un usage quotidien. Les femmes de 

ce type de parfum sont proches de la nature et prennent  
le contrôle de leur vie.
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Musc
Il n’existe aucun type de parfum plus masculin que le musc. Charisme érotique 
et sensuelle attractivité fait de l’homme qui porte ce parfum irrésistible. Une 
douce tentation profonde pleine d’élégance. Pour les hommes, qui savent ce 
qu’ils veulent et saven tcomment l’obtenir.

Batuhan
Un parfum masculin oriental, 
boisé et un contraste frais. 
Une composition d‘ambre et 
de cèdre aromatique avec une 
brise extraordinaire de citron et 
violet. Article n ° 208

Canan
Cette fraîcheur sauvage combi-
née à l‘attrait masculin est fait 
d‘agrumes, de vétiver,poivre 
rose, de pamplemousse et 
de la sensualité de l‘encens, 

de gingembre et de bois de 
santal. Article n ° 211

La Malta
Très sensuelle composition 
de fleur d‘oranger, de lavande, 
cardamome, cannelle, musc, 
ambre, de carvi, de fève tonka, 
de bergamote et de vanille. 
Article n ° 215

Norris
Un parfum qui incarne la 
séduction, le charisme et la 
force intérieure. Elle oppose 
l‘harmonie de fraîcheur 
sophistiquée et la chaleur 
sensuelle. Parfum de réglisse 
ressemblant à de l‘anis étoilé, 
cannelle intense et les bois 
Tamboti entrainant l‘harmonie.
Article n ° 244

Curacau
Un parfum floral frais avec de 
délicates notes d‘agrumes. 
Une création de feuilles devio-
lette, le bouleau, le genévrier, la 
mandarine, bergamote, poivre 
noir, de vétiver, de vanille, 
d‘ambre, de patchouli, de 
santal et de musc.  
Article n ° 218

Robert
Parfum de caractère sportif. 
Composé de notes  herbacées 
unique de la liqueur de pomme 
„Monza-Vert“, tui, de jasmin, 
de cèdre, de pin, de patchouli, 
de vétiver et de musc.  
Article n ° 221

Conen
Élégance, parfum élégant sug-
gérant d‘assurance. Composé 
de  notes de gingembre,poivre, 
feuille de lotus, papyrus 
d‘arbres, de laurier, de l‘iris, 
vétiver, de l‘encens et de cuir. 
Article n ° 223 

Cargilo
Aromatique, fort, parfum 
rafraîchissant. Associé à 
l‘aventure et les défis. Généra-
lement notes verte de cèdre, 
de santal et de géranium et 
enveloppé dans du jasmin. 
Article n °225

Imperium
Une sensuelle et mystérieuse 
virilité masculine apprivoise 
la nuit. Parfum composé de 
notes de violette, lavande, 
mandarine, de la myrrhe, du 
poivre, de bergamote, de pat-
chouli, de fève tonka et de bois 
de santal. Article n ° 231

Imperator
Un sophistiqué, élégant parfum 
pour les hommes profitants 
de l‘instant. Une composition 
de la sauge, la cardamome, le 
japonais yuzu, vétiver, musc, 
cèdre et santal. Article n °233

Salvador
Elégant, moderne, un parfum 
unique et intemporel. Une 
composition orientale de lys, 
de vanille, de prune, de tabac  
définissent son caractère 
unique. Article n ° 240

Poseidon
Un parfum pour les gagnants 
et les hommes confiants. Pam-
plemousse notables,menthe 
poivrée, tsla mandarine rouge, 
une note de coeur intensive à 
la rose et la cannelle. 
Article n ° 242

Red Devil
Un parfum charismatique 
qui symbolise l‘assurance 
d‘un homme moderne.Notes 
d‘agrumes et  mer offrent la 
fraîcheur. Une fragrance florale 
créée par une combinaison de 
violette et de bergamote, de 
l‘encens, du cuir, des notes de 
tabac et d‘ambre. Il offre une 
bouffée subtile de douceur, 
de la profondeur et la chaleur. 
Article n °243
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Chypre
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Achilles
parfum Méditerranéen . Les arômes domi-
nants sont les notes aux herbes combiné avec 
de la lavande, de jasmin et d‘ambre.  
Article n ° 201

Excalibur
Subtile odeur musquée  met l‘accent sur la 
virilité. Comprend des notes de gingembre, 
bois de rose, de bergamote et de bois de 
santal. Article n ° 202

Gawain
Un parfum frais et virile. Une composition de 
pamplemousse, de fleur d‘oranger, de gérani-
um, citron vert, poivron vert,  gingembre, bois 
de santal, bois de gaïac et musc.  
Article n ° 204

Merlin
Fraîcheur, sensualité, dynamisme, modernité. 
Mélange de mandarine,  d‘orange avec des 
huiles essentielles, poivre noir, ambre et de 
musc. Article n ° 205

Mephisto
Parfum de provocation avec du mystère, ori-
ental, arôme  floral-boisé. Une composition de 
mandarine, de violette, le lys, de bergamote, 
cyclamen pourpre, le gingembre, le muguet, 
le café, le bois de santal, de cèdre et de musc. 
Article n ° 207

Elias
Un parfum qui répond aux exigences les 
plus élevées et représente le luxe pur. La fleur 
Patchouli offre une durabilité et des notes 
boisées alliant la noblesse. Article n ° 209

Bosanova
Parfum masculin, sur la base des nuances de 
cèdre, de bergamote, de pomme, de cannelle 
et de clou de girofle racine. Article n ° 210

Larion
Aventureux et fonçeur, cette fragrance est 
faite pour l‘homme  ambitieux. Sona ttractivité 
est démontrée par des feuilles de bouleau, 
de lavande et arômes boisés, sa force de 
persuasion est démontrée par la violette et le 
musc. Article n ° 212

Le parfum frais et sportive Chypre caractérise les hommes aventureux, qui ne 
connaissent pas les risques et prennent la vie par les cornes. Ils aiment les 

sports de plein air et sont très actifs. Aller de l‘avant n’est pas une option, ces 
hommes sont gagnants dans tous les domaines de leur vie.
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Lenus
Parfum de longue durée pour les 
hommes. En ville, frais et dyna-
mique comme son propriétaire. 
La note d‘agrumes offre un 
coup d‘énergie. Aromatiquement 
stimulant à cause de notes de 
bois et de cuir. Article n ° 214

Odisseus
Fraicheur, note simple et 
élégante en même temps. Elle 
est caractérisée par la spontan-
éité et l‘harmonie. La fragrance 
composée de patchouli, mousse 
de chêne, noix de muscade, iris, 
girofle, vétiver, cèdre et santal. 
Article n ° 217

Barbados
Une senteur fraîche de con-
combre, menthe et des arômes 
subtils de bois. Article n °229

Acapulco
Un parfum mystérieux pour les 
hommes, basés sur des notes 
épicées-oriental.Composé de 
rose, fleur d‘olivier, la mandarine, 
le romarin, la fève tonka, ambre, 
cèdreet santal. Article n ° 222

Elba
Fragrance sensuelle avec des 
notes de pamplemousse rose, 
prunes, pommes,genévrier, la 
bergamote, poivre noir, cannelle, 
avec l‘ajout de rhum, bois de 
santal, de cèdre, de vanille et de 
musc. Article n ° 220

Tornado
Un parfum pour hommes 
en quête de nouveaux défis, 
avec une brise marine fraiche. 
Composition de  pomme, ananas 
et mandarine renforcée par  
l‘encens, de caramel, de musc et 
d‘ambre. Article n ° 227

Vulkan
Fresh, Mediterrane et vivifiant 
parfum. La composition des 
herbes, des fruits, des herbes  
de mer, ambre et des arômes  
de bois. Article n ° 235

Gigolo
Extrêmement virile parfum 
chypré. Ses  composantes sont 
la mandarine, bergamote,poivre 
noir, le bouleau, cardamome, 
genièvre, de cèdre, de vétiver et 
de mousse de chêne.  
Article n ° 237

Fernando
Une fragrance sensuelle et 
dynamique pour les hommes. La 
composition comprend orange, 
la mandarine, poivre noir, de 
néroli, ambre et de musc.  
Article n ° 241
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Fougère

Caesar
parfum extrêmement  érotique. Comprend 
orange, vanille, d‘ambre et de musc.  
Article n °. 203

Ikarus
Une fragrance fascinante qui laisse une 
impression pendant longtemps. Une sym-
phonie de saveurs de cassis et de basilic noir 
combiné avec du safran, des fleurs d‘eau, 
de géraniums, d‘héliotrope, de cèdre et de 
mousse. Article n ° 206

Batavia
Frais, vert, parfum floral avec un soupçon 
de notes boisées contrastées. Composé 
de fleur de tomate, rose, fleurs d‘eau, 
des notes d‘agrumes, de poivre noir, de 
bergamote,bois de santal et de patchouli. 
Article n ° 219

Laurens
Chaude, pleine d‘énergie et d‘odeur de la 
forêt. Composé de mandarine, de citron, la 
muscade, la cannelle, la sauge, de nénuphar, 
de géranium, cyprès, vétiver et le santal.
Article n ° 224

Boufort
Mystérieuse, chaud, odeur virile. Composé 
de violette, lavande, citron, bergamote, de 
chèvrefeuille, cire d‘abeille, ambre, bois de 
santal, de cèdre et de résine. Article n ° 226

Niko
Une composition sensuelle pour les hommes 

spontanée. Un pot-pourri de pamp-
lemousse, de framboise, anis, lavande, 
héliotrope et arômes boisés.  
Article n °232

Arthus
Exceptionnelle parfum masculin. 
Une composition d‘aiguilles de bois, 
feuilles de bouleau, de menthe, 

de citron, la muscade, le thym, 
pamplemousse, bergamote, 
musc,cèdre, mousse de chêne.
Article n ° 239

Les hommes, qui préfèrent le parfum Fougère ont l’amour  
de la fraîcheur de la nature brute. Ils sont naturels,  

ont le sens la famille et sont matures. La note boisée reflète le  
caractère calme de ces hommes.
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Parfums aux phéromones
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Que sont les phéromones?
Ce mot a son origine dans la Grèce et signifie moyens  d’excitation.
  

Les phéromones sont des attractifs 
sexuels qui ne sont pas seulement 
produit par les animaux (mammi-

fères), mais aussi par les insectes et 
les humains. Ces attractifs sexuels di-
rigent vers le choix du partenaire, du 
moins dans le monde animal. Pour les 
humainscet attribut a été presque per-
du à travers l‘évolution, mais pas com-
plètement. Parce que les humains sont 
exposés à toutes sortes d‘odeurs dans 
leur développement, les phéromones, 
en particulier les phéromones sexuelles 
ne sont observées que de façon subli-
minale.  l‘organe voméronasal joue un 
rôle. Il est placé dans le nez et transmet 
l‘information olfactive des phéromones 
directement dans le cerveau en une frac-
tion de seconde. Même les plus petits  
peuvent être stimulantes. Nos senteurs 
phéromones sont du musc et du bois 

de santal. Il a plus d‘effet sur les femmes 
que les hommes. Ilindique l‘état de la 
fertilité. Le porteur gagne la confiance et 
l‘adversaire devra faire face à la positivité 
et l‘ouverture. Cette ouverture et le cha-
risme a un fort pouvoir d‘attraction vers le 
sexe opposé.

Le distributeur peut aussi bénéficier des 
phéromones, surtout dans un entretien 
de vente. Là, il peut non seulement ap-
pliquer ses compétences de vente, mais 
aussi faire une impression sublime de 
confiance avec l‘aide de phéromones.
Naturellement, la confiance dans l‘effet 
des phéromones joue également un rôle 
important.Ceux qui croient en être bien 
reçu, montrent de la confiance en soi et 
automatiquement semblent les plus in-
téressants. Mais ce qui est encore plus 
important, la nature nous donne raison.

FLAMENCO Article n ° 105 PH

ACORUS Article n ° 111 PH

OLIVIA Article n ° 112 PH

KALYPHA Article n ° 115 PH 

MIAMI Article n ° 116 PH

GRANADA Article n ° 123 PH

HONEY Article n ° 129 PH

ALINA Article n ° 150 PH

ELEANOR Article n ° 151 PH

MICHÉLE Article n ° 154 PH

KALYPHA II Article n ° 158 PH

KLARISSA Article n ° 181 PH

ACHILLES Article n ° 201 PH

BOSANOVA Article n ° 210 PH

LA MALTA Article n ° 215 PH

CARGILO Article n ° 225 PH

BOUFORT Article n ° 226 PH

NIKO Article n ° 232 PH

SALVADOR Article n ° 240 PH

POSEIDON Article n ° 242 PH

RED DEVIL Article n ° 243 PH 

Femme Homme
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N
ous espérons que 
vous avez acquis une 
connaissance  détaillées 

sur notre gamme deproduits et 
avez été enthousiasmés pour les 
fragrances et les parfums les plus 
nobles.

Régulièrement, il y aura beaucoup 
de campagnes spéciales et 
d‘extraordinaires éditions limitées. 
S’il vous plaît soyez attentifs aux 
informations sur notre site internet et 
de nos newsletters.

Nous nous  
réjouissons d’une 
coopération réussie!

Votre Lauretta Larix Perfume Team

L au r e t ta  L a r i x 
P E R F U M E

L au r e t ta  L a r i x 
P E R F U M E

L au r e t ta  L a r i x 
P E R F U M E

MAYBE 
LAURETTA LARIX 

PERFUME

WS-GLAMOUR GmbH

Johannisthaler Chaussee 392
12351 Berlin, Deutschland

Tel.: 0049 30 56 97 75 45
Tel.: 0049 30 56 97 75 46
Fax: 0049 30 56 97 75 47

e-mail: office@maybe-perfume.eu
www.lauretta-larix.eu
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V
ous aimez notre catalogue? 
Vous êtes intéressés par 
les parfums et le contact 

humain? Alors n’hésitez pas 
et faites partie de notre équipe 
en tant que distributeur,client 
privilégié! Vous pouvez facilement 
gagner de l’argent  discrètement 
et quotidiennement sans aucune 
obligation. Nous avons un plan 
marketing simple et rentable, 
des challenges passionnants, 
des primes attractives et encore 
beaucoup plus, qui fournissent 
plaisir et  joie. Demandez 
simplement à votre équipe Lauretta 
Larix ,vous obtiendrez toutes 
les informations dont vous avez 
besoin!

Chers passionnés de parfums et partenaires

Votre Lauretta Larix Perfume Team

L au r e t ta  L a r i x 
P E R F U M E

L au r e t ta  L a r i x 
P E R F U M E

L au r e t ta  L a r i x 
P E R F U M E

Nous sommes  
impatients de  

travailler  
avec vous!
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P E R F U M E

L au r e t ta  L a r i x 
P E R F U M E

L au r e t ta  L a r i x 
P E R F U M E
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