
“Découvrez nos collections et laissez-vous guider
dans un univers où les sens sont animés par

Club Parfum ”

Une tradition artisanale liée à l’histoire 
de Grasse. «Club Parfum», initialement 
créateur de Parfums, a su évoluer au sein 
de deux univers complémentaires inti-
mement liés dans l’histoire du Parfum : 
La beauté et la Maison !
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002 Vanille - Caramel 
004 Santal - Iris
005 Rose orientale
008 Prune - Patchouli
015 Vanille - Bergamote
031 Prune - Litchi 
036 Anis - Iris
060 Amande - Vanille

074 Patchouli
079 Ambre - Magnolia
080 Framboise - Bergamote
081 Vanille - Passion
082 Jasmin - Bourbon
083 Vanille - Bourbon
105 Grenade - Orchidée
107 Cassis - Vanille
122 Cerise - Vanille

Famille 
des Orientaux
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Le choix d’un parfum est souvent 
un coup de coeur. Il dévoile votre  
personnalité et votre caractère. 
Portez votre sensualité et votre mystère 
à fleur de peau en choisissant l’une de 
nos eaux de parfum.

eaux de parfum femme

001 Jacinthe - Coriandre
003 Pêche - Iris
006 Jasmin - Vanille
007 Rose - Violette
014 Oeillet - Gardénia 
016 Jasmin - Ylang
023 Mûre - Musc
026 Rose - Muguet

032 Muguet - Iris
038 Rose - Mandarine
043 Rose -Passion
049 Santal - Coco
052 Orange - Gardénia
054 Vanille - Cèdre
055 Vanille - Tubéreuse
057 Café - Coriandre
066 Cassis - Muguet
072 Tubéreuse - Néroli

075 Rose - Vanille
078 Abricot - Muguet
087 Ambre - Jacinthe
090 Ambre - Rose
091 Cèdre - Praline
104 Framboise - Iris
106 Jasmin - Néroli
109 Jasmin - Iris
116 Rose poivrée
121 Mûre - Violette

Famille 
des Fleuris

017 Rose - Oranger 
019 Ambre - Litchi
088 Vanille - Litchi
092 Cassis - Patchouli
093 Fraise - Patchouli
099 Musc - Vanille
108 Framboise - Rose
112 Rose - Bergamote
115 Orange - Ananas 

Famille 
des Chyprés

Famille 
des Hesperidés

020 Musc - Ananas
028 Citron - Mandarine
068 Orange - Coriandre

Famille 
des Boisés

033 Pêche - Cannelle

Famille 
des Ambré

076 Ambre - Jasmin
103 Vanille - Mandarine
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27,00 e

HESPERIDÉ

CHYPRÉ

FLEURI

ORIENTAL

AMBRÉ

BOISÉ

FOUGERE

AROMATIQUE
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123 Mandarine - Réglisse
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eaux de parfum Homme

Famille 
des Ambré

076 Ambre - Jasmin
103 Vanille - Mandarine

010 Cèdre - Lavandin
013 Musc - Pamplemousse
018 Lavande - Vétiver
021 Pin - Bergamote
024 Pomme - Camomille
046 Cèdre - Limette 
051 Sauge - Fève Tonka
061 Vétiver
089 Lavande - Pamplemousse
113 Cèdre - Musc

Famille 
des Fougeres

025 Violette
027 Santal
039 Citron - Cardamome
085 Santal - Mandarine
098 Cannelle - Mandarine
101 Pamplemousse - Vétiver 
102 Ambre - Sauge

Famille 
des Boisés

012 Citron - Bergamote
020 Musc - Ananas
050 Cèdre - Bergamote
059 Musc - Citron
117 Bois d’agrumes

Famille 
des Hesperidés

011 Musc - Fève Tonka
034 Ambre - Bergamote
058 Café - Vétiver
086 Pomme - Santal
118 Pamplemousse ambré
124 Bergamote - Vétiver

Famille 
des Orientaux

Famille 
des Ambrés

096 Cèdre - Fève tonka

Famille 
des Aromatique

120 Citron - Patchouli
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HESPERIDÉ

CHYPRÉ

FLEURI

ORIENTAL

AMBRÉ

BOISÉ

FOUGERE
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AMBRÉ

FLEURI

ORIENTAL

BOISÉ

CHYPRÉ

HESPERIDÉ

FOUGERE

AROMATIQUE

ÉPICÉ

CUIR

MUSC

POUDRÉ

ALDEHYDÉ

GOURMAND

FRUITÉ

VERT

FRAÎCHEUR

MARIN



Huiles satin dorées 50 ml
• Pèche - Abricot 
• Jasmin - Néroli 
• Cerise - Vanille 
• Monoï - Coco
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Hydratez et réconfortez votre peau grâce aux propriétés  
adoucissantes de l’huile d’amande douce et de l’Aloé-
Vera de nos voiles de beauté.

  Voiles de Beauté 200 ml
• Vanille - Caramel • Jasmin -Ylang • Anis - Iris 
• Rose - Mandarine • Vanille - Litchi • Rose - Vanille

19,00 e

Retrouvez toute la quintessence 
des huiles naturelles d’Argan 
Bio, de Jojoba, de noyau d’abri-
cot et de noisette pour lutter 
efficacement contre le dessè-
chement et le relâchement cu-
tanés. Illuminez votre peau de 
paillettes dorées avec l’Huile  
Satin Dorée.

18,00 e

Bougies de massage 160 gr

• Vanille - Noisette
• Pèche de Vigne
• Fleur d’Ambre
• Mandarine - Réglisse

23,00 e

Partagez de délicieux mo-
ments à deux grâce aux 
bougies de Massage.  
Elaborées avec des cires 
cosmétiques naturelles de 
haute qualité, elles nourris-
sent et hydratent votre peau 
tout en douceur.

Huiles satin 50 ml
• Pèche - Abricot 
• Musc - Fève Tonka 
  

15,00 e

eaux fraîches 100 ml
• Fleur de Soie 
• Fleur de Musc
• Fleur de Prairie
• Fleur de Lin
• Fleur de Mai 
• Fleur de Cerisier
• Fleur d’Agrumes

Discrètes, nos eaux fraîches sont particulièrement adaptées 
à la saison estivale. Elles seront également parfaites au  
quotidien pour les amoureux de sensualité et de discrétion.

22,00 e

soin de rasage
Homme 30 ml

17,00 e

Juillet 2013

soin douceur
rasage pour elle 30 ml

univers beauté
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devenez Hôte(sse)
CLUB PARFUM
Partagez un moment de plaisir, 
de détente et de convivialité à 
la découverte du monde de la 
parfumerie

Vous serez récompensé(e) !

Atelier senteur de 150 e à 249 e
10% de produits au choix offerts

Atelier senteur de 250 e à 449 e + 1 rendez-vous 
15% de produits au choix offerts

Atelier senteur de 450 e ou plus + 1 rendez-vous
15% de produits au choix offerts
+ 1 produit au choix à -40% 



Collection «ambiance»
• Cèdre Bleu • Rosée d’Orient 
• Orange - Cannelle • Ambre
• Citronnelle - Mandarine 

Collection «fleurs Blanches»
• Gardenia • Lys • Jasmin • Lilas

Collection «parfum»
• Vanille - Caramel • Jasmin - Ylang
• Santal - Iris • Pèche - Iris
• Musc - Fève Tonka • Jasmin - Néroli
• Cannelle - Mandarine

Collection «Week-end en provence»
• Sous le figuier • Calisson • Fougassette
• Sucre de Violette • Lavande Ambrée

Composées d’une cire minérale sur mesure, adaptées au besoin 
d’une combustion lente et d’une diffusion optimale, nos bougies 
apportent une ambiance toute particulière à votre intérieur.

100% pures et naturelles, les huiles 
essentielles Bio Club Parfum, certifiées 
cosmétique biologique, possèdent des 
bienfaits en diffusion et en application 
cutanée, qui participent à renforcer et  
stimuler le système de défenses  
naturelles de votre organisme.

Les huiles qui purifient et assainissent
• Eucalyptus Globulus du Portugal
• Citron d’Italie • Eucalyptus Citriodora

Les huiles qui agissent sur le bien-être
• Ylang -Ylang de Madagascar
• Lavande fine de France
• Mandarine rouge du Brésil
• Orange douce du Mexique

Les huiles qui rafraîchissent
• Romarin de Tunisie
• Menthe poivrée d’Inde
• Pin de France
• Gingembre de Côte d’Ivoire

Pour chaque utilisation :
respectez obligatoirement les précautions d’emploi de chacune des différentes huiles.
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Le diffuseur d’Huiles Essentielles à nébulisation à froid de Club 
Parfum optimise l’utilisation des huiles essentielles. Grâce à sa 
grande puissance il couvre des surfaces pouvant aller jusqu’à 80 
m2. Le variateur permet de régler à souhait son débit de diffu-
sion et des diodes multicolores donnent une ambiance tamisée.

diffuseur d’Huiles essentielles

59,80 e

Juillet 2013

Collection «sous les Tropiques»*
• Vanille Sensuelle 
• Mangue - Litchi • Fleurs des Iles

25,60 e

* 
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Bougies parfumées 180 gr

15,00 e

univers maison

Huiles essentielles Bio* 15ml
* Certifiées par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert 
   disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com.
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Blottissez-vous dans le 
confort douillet de votre lit 
et laissez-vous bercer par 
ces effluves apaisants. Les 
brumes d’oreiller Club Par-
fum sont spécifiquement  
élaborées pour vous offrir 
tous les bienfaits de la na-
ture et trouver le sommeil 
en fonction de vos besoins.

Brumes d’oreillers  Vapo 100 ml

• Lavande Elisa • Douceur de Rose
• Lagon Bleu • Verveine - Agrumes 
• Fleur d’Oranger • Verveine

17,00 e

Pour créer une ambiance 
fruitée, exotique, sensuel-
le ou marine propice à la  
détente à chaque instant, 
utilisez les parfums d’am-
biance qui rafraîchissent 
et parfument naturelle-
ment vos pièces. 

parfums solides  30 gr

• Fleur d’Oranger • Fleur de Coton 
• Orange - Cannelle • Vanille - Miel  • Sucre de Violette*
Enveloppé dans son papier de soie, découvrez une façon  
originale de parfumer votre intérieur. Tout spécialement adapté à de petits 
espaces, le parfum solide se dépose dans chaque coin de la maison.

19,50 e

Les 3 parfums d’ambiance à base d’huiles essentielles  
procurent également détente et bien-être en vous apportant 
les bienfaits de la nature et des huiles qui les composent.

parfums d’ambiance  Vapo 100 ml

• Cèdre du Liban • Thé Vert • Fleur de Coton 
• Orange - Cannelle • Sucre de Violette
• Vanille Sensuelle  • Fleurs des Iles
• Liqueur de Réglisse* 

a base d’Huiles essentielles : • Rose de Nuit
• Pétales d’Ylang • Citron des Iles • Lagon bleu 

13,00 e

15,00 e

44,90 e

Coffrets secrets d’ambiances
• Adagio • Vanille Sensuelle • Fleur d’Oranger 
• Zestes d’Agrumes • Fleur de Verger

recharge diffuseur 
secrets d’ambiances 
250 ml

19,45 e

*Disponible à partir du 1er septembre 2013

*Disponible à partir du 1er septembre 2013



devenez conseiller(ère) Club parfum !
Vos qualités et votre passion seront pour nous le gage de votre succès. 

N’attendez plus,
Rejoignez-nous...
Profitez d’un programme 
de démarrage attractif

Obtenez votre matériel 
de démarrage gratuitement*

Bénéficiez d’une formation initiale

Générez des gains dès la première commande

Profitez d’un accompagnement au quotidien

* Voir les conditions d’éligibilité auprès de votre conseiller(ère)

Club Parfum - 15, Parc d’Activité de la Festre Sud - Route de Grasse 
 06530 St-Cézaire-sur-Siagne

Tel : +33 (0)4 92 42 30 70 - Fax : +33 (0)4 92 60 93 50 
 www.clubparfum.fr
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Vous souhaitez
Améliorer votre quotidien
Changer de profession
All ier travail  et plaisir


