
FICHES PROMOTIONNELLES  SEPTEMBRE ! O C TOBRE 2014

universmaison

Offre valable à partir du 1er septembre  2014

      Nouvelle gamme maison 
                 les collections “Bougies Parfumées” 160 g  

Vanille Sensuelle

Mangue - Litchi

Fleurs des Iles

Cannelle - Mandarine

Musc - Fève Tonka

 Vanille - Caramel

Jasmin - Ylang

Jasmin - Néroli

Santal - Iris

Pêche - Iris

Jasmin

Lilas

Citronnelle - Mandarine 

Orange - Cannelle

Fleur de Coton

Découvrez nos bougies aux formes graphiques. 
A la fois simples et originales, elles renferment      

le secret de notre savoir-faire  
et ses essences les plus subtiles.  

Bienvenue dans un univers 
de pureté et de bien-être olfactif.

“
”

Sucre de Violette 

Sous le figuier
Fougassette

Calisson

Soyez prêts pour une rentrée sous le signe de la sérénité,

où l’art de vivre rime avec spontanéité, joie et audace...

Cette saison, au travers du nouveau design de sa gamme maison, 

Club Parfum renforce ses liens avec la nature, tout en confirmant son esprit ultra-contemporain.

Offre Nouvelle gamme 

20,90 



C’est le moment de profiter de cette offre spéciale  
valable sur toutes les senteurs  de la gamme maison 
“Parfums d’Ambiance”...
Retrouvez vos senteurs préférées et faites les entrer 
dans votre maison pour des instants  de douceur parta-
gés avec ceux que vous aimez.    

Offre valable du 1er septembre au 31 octobre 2014

      Offre Spéciale*

                 Parfum d’Ambiance  

*Dans la limite des stocks disponibles

Fleurs des Iles

Réf :  401409007

Liqueur de Réglisse

Réf :  401409008

Rose de nuit

Réf :  401409009

Pétales d’Ylang

Réf :  401409010

Citron des Iles

Réf :  401409011

Lagon bleu

Réf :  401409012

Cèdre du liban

Réf :  401409001

Thé vert

Réf :  401409002

Fleur de Coton

Réf :  401409003

Orange - Cannelle

Réf :  401409004

Sucre de Violette

Réf :  401409005

Vanille Sensuelle

Réf :  401409006

Offre spéciale*
9,80 

      Offre Spéciale*

                 Coffret “Secret d’Ambiance”  

Fleur de Verger

Réf :  401409013

Vanille Sensuelle

Réf :  401409014

Fleur d’Oranger

Réf :  401409015

Adaggio

Réf :  401409016

Zestes d’Agrumes

Réf :  401409017

*Dans la limite des stocks disponibles

Offre spéciale*
30,00 
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      Edition limitée* 
                 L’ensemble “Duo Satiné” pour Elle 

En septembre, pas question de perdre le  
bénéfice des vacances d’été ! Gardez votre bonne 
humeur grâce aux Eaux de Parfum spécialement  
sélectionnées pour vous et prolongez l’effet sa-
tiné de votre bronzage avec l’huile satin dorée à la  
fragrance assortie. Le duo indispensable pour une 
rentrée réussie. 

Duo Cerise - Vanille

Réf :  401409019

Duo Jasmin - Néroli

Réf :  401409018

*Dans la limite des stocks disponibles

Edition limitée*
33,90 
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Fruits rougesFraise

Rose Patchouli

Vanille
•••••Bois précieux

•••••Jasmin

•••••Musc Blanc

•••••Freesia

n FAMILLE DES CHYPRÉS

A l’honneur cet automne, deux Eaux de Parfum 
authentiques et vibrantes...  
Pour Elle : “Santal - Coco” une fragrance ultra-féminine 
et tendance aux tonalités multiples et baroques qui 
laisse dans son sillage un souvenir  inoubliable.
Pour Lui : “Citron - Patchouli” aux notes fraîches et  
pétillantes, empreintes de liberté, qui renferment  
secrètement un coeur épicé, boisé et sensuel.

Pour prendre soin de votre peau, Club Parfum a composé un ensemble  
réunissant tous les bienfaits du lait d’ânesse associés à la vertu naturelle 
d’un gant de toilette tout doux et délicatement exfoliant... 
Cet ensemble est composé d’un soin de douche (20ml) et d’un soin velouté 
pour Elle (20ml), ainsi que d’un soin douche pour Lui  (20 ml) et d’un savon 
doux assorti (125g), l’occasion de découvrir ou de faire découvrir la douceur  
infinie de la gamme au lait d’ânesse.  

Fleurs des Iles

Réf :  401409007

Liqueur de Réglisse

Réf :  401409008

Rose de nuit

Réf :  401409009

Pétales d’Ylang

Réf :  401409010

Citron des Iles

Réf :  401409011

Lagon bleu

Réf :  401409012

Fleur de Verger

Réf :  401409013

Vanille Sensuelle

Réf :  401409014

Fleur d’Oranger

Réf :  401409015

Adaggio

Réf :  401409016

Zestes d’Agrumes

Réf :  401409017

Offre valable du 1er septembre au 31 octobre 2014

 

      Edition limitée* 

                 L’ensemble “lait d’ânesse” pour elle et lui !"
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Lait d’ânesse

Réf :  401409020

*Dans la limite des stocks disponibles
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Edition limitée*
14,90 

      Offre Spéciale

                 l’Eau de Parfum pour Elle ou Lui 

Citron - Patchouli (pour Lui)

Réf :  401409022

Santal - Coco (pour Elle)

Réf :  401409021

universbeauté

universmaison

Offre spéciale
22,00 

      Edition Limitée*

                 La Précieuse Concrète

*Dans la limite des stocks disponibles

Fraise - Jasmin

Réf :  401409023

universbeauté

universmaison

Edition Limitée
29,90 

Suite au fabuleux succès de la concrète “Fraise-Jasmin”, retrouvez 
cette fragrance captivante et précieuse dans son poudrier luxueux et 
raffiné ... Qu’est-ce que la Concrète ? La concrète est un parfum 
«solide», un baume à base d’huile de Macadamia, de beurre de ka-
rité et de cacao... qui ne contient pas d’alcool et s’applique direc-
tement sur la peau. Chic et pratique, la concrète est le parfum ten-
dance des «élégantes-nomades» d’aujourd’hui. Peu encombrante, 
elle vous suit partout, dans son étui-bijoux “So Trendy”... 


