
univers maison

Edition limitéE

34,00 e

Offre valable du 4 NOvembre au 31 décembre 2013

      Edition limitée
                 Duo de Sapin Bleu 

Douces comme une longue 
ballade en forêt, les notes de 
Sapin Bleu racontent l‘histoire 
d’un hiver féérique... 
Son parfum délicat aux tonalités rési-
neuses et aux accents de bois précieux 
suffira à réchauffer l’atmosphère d’une 
maison qui se prépare aux joies des 
festivités hivernales.

Ensemble Sapin Bleu
Réf :  401311001

univers maison
      Offre spéciale 
                 Duo Orange-Cannelle 

Pourrions-nous résister à 
l’envoûtant Duo Orange - Cannelle ?
Impossible !  Ce grand classique sait se faire 
apprécier tout au long de l’hiver grâce à la 
chaleur épicée et vibrante de la cannelle et à 
ses notes d’orange, douces et pétillantes ... 
Il s’invite chaque année pour illuminer nos 
intérieurs de plénitude et de bonne humeur.

offrE SpécialE

34,00 e

Ensemble Orange-Cannelle
Réf :  401311002



univers beauté
      Nouveauté
                 Collection Elégance - Flacon luxe 100 ml 

Eau de Parfum Vanille - Caramel  

Eau de Parfum Jasmin - Néroli     

Eau de Parfum Rose - Mandarine 

Réf :  401311004

Réf :  401311005

Réf :  401311006

Eau de Parfum Cerise - Vanille
Réf :  401311003

Eau de Parfum Mandarine - Réglisse  

Eau de Parfum Vanille - Litchi     

Réf :  401311008

Réf :  401311009

Eau de Parfum Anis - Iris
Réf :  401311007

Eau de Parfum Musk - Fève Tonka 

Eau de Parfum Citron - Patchouli    

Eau de Parfum Cannelle - Mandarine 

Réf :  401311011

Réf :  401311012

Réf :  401311013

Eau de Parfum Bergamote - Vétiver
Réf :  401311010
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Adoptez l’élégance attitude !
Retrouvez les accords originaux et les  
effluves raffinées de chez Club Parfum 
dans un remarquable flacon de verre. 
La collection «Elégance» se décline «Or» pour 
les eaux de parfum femme et «Argent» pour les 
eaux de parfum homme, le tout présenté dans 
un subtile flacon de verre aux lignes épurées et 
à l’allure infiniment contemporaine.  

  

L’élégance ne se définie pas, 
                      elle se porte !

Offre valable du 4 NOvembre au 31 décembre 2013

nouvEauté

31,00 e
au lieu de 33,00 e
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Bergamote
Cassis Poire

Iris Fleur d’Oranger
Jasmin

PatchouliFève Tonka

Praline ••••• Vanille

Edition limitéE

38,00 e

Offre valable du 4 NOvembre au 31 décembre 2013

univers beauté

univers beauté

      Edition limitée
                 Le coffret “Rien que pour Elle”

Le coffret Cassis-Praline
Réf : 401311014

Cassis - Praline ou la promesse gourmande 
d’une exquise eau de parfum sensuelle et ro-
mantique. 
Ce délicat coffret «Rien que pour Elle» renferme une 
exaltante effluve aux accords fruités, véritable gour-
mandise dans son écrin de verre, accompagnée d’un 
accessoire précieux et ultra féminin : l’accroche sac en 
métal argenté, siglé Club Parfum.       

Idée cadeau
pourlesfêtes

      Edition limitée
                 Le coffret “Rien que pour Lui”

Famille : Orientale
Facettes : Fruitée - gourmande

Edition limitéE

38,00 e

Captivante, la fragrance 
Pomme-Cacao est à croquer !
«Rien que pour Lui» est un coffret ultra 
masculin, chic et original. Il renferme une 
Eau de Parfum éclatante de séduction 
dans son flacon de verre épuré et design 
accompagné d’un porte-cartes tendance 
et raffiné siglé Club Parfum. 
Messieurs vous serez à tomber !    

Le coffret Pomme-Cacao
Réf : 401311015

••••• Pomme•••••Citron

••••• Baies de Roses

••••• Patchouli•••••Cèdre

••••• Cacao

•••••Mandarine

Famille : Orientale
Facettes : Fruitée - gourmande

Idée cadeau
pourlesfêtes



Offre valable du 4 NOvembre au 31 décembre 2013

univers beauté

univers beauté

Edition limitéE

37,00 e

      Edition limitée
L’ensemble trousse de toilette pour femme

Trousse Eau de Parfum Bergamote - Freesia
Réf :  401311016
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Thé
Bergamote

Freesia Orchidée

VanillePatchouli
••••• Rose

•••••Jasmin

Famille : Orientale
Facettes : fleurie, gourmande

Edition limitéE

36,00 e

Et si on restait à la maison ? 
C’est décidé, je m’occupe de moi ! 
Indispensable, la trousse vanity Club Parfum aux couleurs chatoyantes 
contient un ensemble bien-être composé d’un savon doux enrichi au lait 
d’ânesse, d’une fleur de bain en mousse ultra douce et d’une délicate 
Eau de Parfum Bergamote - Freesia. 

Parce que lui aussi à besoin de beaucoup
de douceur... 
Cette trousse de toilette aux couleurs sombres et masculines se 
distingue par un joli logo gravé sur une plaque de métal argentée. 
Elle contient un savon tout doux enrichi au lait d’ânesse, une ser-
viette blanche en coton et une Eau de Parfum  Ambre - Marine.   

Trousse «Eau de Parfum Ambre - Marine
Réf :  401311017

      Edition limitée
L’ensemble trousse de toilette pour homme
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Bergamote
Pamplemousse

Notes Vertes Accords marins

Fève TonkaPatchouli

Bois précieux ••••• Ambre

Famille : Boisée
Facettes : Aromatique, Marine


