
SI ARMANI COFFRET 50 ml eau de parfum 45 euros au lieu de 78
+ GEL DOUCHE + LAIT PARFUME POUR LE CORPS

La quintessence du style Armani, entre sensualité et émotion. 
"Si est mon hommage à la féminité moderne, un irrésistible mélange 
de grâce, de force, et d'esprit d'indépendance". 
Si est le parfum de la féminité et du courage, le courage de dire Si, 
Si à la vie. La femme Armani l'affirme avec enthousiasme. 

Chic, voluptueux et intense, Si est un chypre réinventé qui s'attarde 
sur la peau et envoûte les sens. L'écriture olfactive se décline en 
trois accords : nectar de cassis, chypre moderne et bois blond 
musqué.
Architecturé et sobre, son assise propulse avec élégance ses 
contours fuselés et son capot aux multiples inspirations. Deux 
anneaux or placés à la base du capot et du flacon scellent le pouvoir 
d'une féminité maîtrisée. 

                            
GUERLAIN SHALIMAR sous blister
75 ml édition limitée CHARMS 65 euros au lieu de 98 euros

Aromatics Elixir – Parfum sous blister 65 € au lieu de 109 €
Aromatics Elixir est bien plus qu'un parfum. Il éveille les sens et l'esprit. 
Envoûtant, intemporel, moderne, ensorceleur et magicien. Ce parfum révèle la 
féminité, la séduction et la sensualité présentes dans chaque femme.
Une harmonie florale chyprée, avec un cœur de senteurs dominantes : Rose de 
Bulgarie, Patchouli, Iris, autour desquelles s'exhaltent des notes vivantes de Ylang 
Ylang, Vétiver et Camomille

   



  FLORA BY GUCCI eau de parfum 75 ml sous blister 60 euros au lieu de 95

 

Son originalité vient du mariage du coeur de rose et de la fleur d'osmanthus. La fraîcheur des 
agrumes et la légèreté de la pivoine révèlent une femme jeune et sensuelle.

La fragrance demeure très Gucci grâce à des notes de fond puissantes, composées de bois de santal 
et de patchouli. Le contraste entre toutes ces notes crée une merveilleuse harmonie où la jeunesse 
et la légèreté jouent avec la sensualité et une puissance très subtile. 

 ESCADA ABSOLUTELY ME eau de parfum 75 ml falcon seul 50 au lieu de 86,50

 VAN CLEEF & ARPELS FEERIE eau de parfum 100 ml flacon sous blister 70 euros au lieu de 
114
Une f erie olfactive dans laquelle entrent en sc ne violette, é è  cassis, rose bulgare et 

jasmin.

Incarnation d’une f minit  espi gle et sensuelle, les f es appartiennenté é è é  
aux sources d'inspiration de la maison Van Cleef & Arpels. Elles r gnentè  
sur un univers enchant  habit  de papillons, libellules et oiseaux deé é  
Paradis. Suspendues dans leur vol, saisies dans leur l g ret  gracieuse,é è é  
ces f es d corent des bijoux somptueux et ensorcelants. Elles se posenté é  
pour F erie sur ce flacon-bijou qui abrite une composition unique dansé  
laquelle entrent en sc ne violette, cassis, rose bulgare et jasmin.è
Spectaculaire, le flacon voque une pierre pr cieuse dont les facettesé é  
renvoient la lumi re  l’infini. Le cabochon met en sc ne une f e mutineè à è é  
perch e sur sa branche, superbe interpr tation de l’univers magique eté é  
v g tal du joailler. Une cr ation pleine de gr ce et de po sie. é é é â é



1881 CERRUTI  pour femme 100 ml sous blister eau de toilette 
50 euros emballé au lieu de 83,90
CERRUTI 1881 offre aux femmes un parfum intimiste à l'élégance authentique. Boisé et 
Fleuri, le parfum capture l'essence de la fleur de lin pour la combiner aux notes douces 
de bois blonds. Irrésistible au toucher, le flacon en verre dépoli de couleur rosée, aux 
formes arrondies et pures, évoque une féminité délicate empreinte de grâce et de 
naturel. Intemporel et élégant, CERRUTI 1881 un parfum pour une femme sensuelle et 
raffinée. 

The One Dolce & Gabbana
Eau de Parfum testeur 75 ml 
60 euros au lieu de 110
« the one » est tout or. C'est l'essence du luxe, la représentation parfaite des styles somptueux et des 
formes classiques. « the one » est une fragrance capiteuse, de la famille fleuri-oriental, avec une touche 
moderne de sensualité. Un parfum à la forte personnalité dorée, tout en douceur. La femme « the one » 
est exigeante, déterminée et compétitive. Elle n'attend pas que les choses arrivent, elle les provoque. 
Comme une vraie diva, elle est sensuelle, séduisante et captivante.

 



 IDYLLE GUERLAIN  crème corps 40 euros au lieu de 72 sous blister 

 Ce nouvel opus est plus exubérant, plus "néroli-freesia", mais aussi plus extraverti, plus "montant" et 
plus frais, comme déshabillé de sa robe d'apparat. Presque nu, le parfum s'enroule dans ces muscs à 
odeur de peau plus légers que plumes, le chypre est enlacé par un ylang-ylang plus délicat que le souffle 
d'un baiser. 

 DIOR J'ADORE HUILE SECHE SATINEE POUR LE CORPS 35 euros au lieu de 57 sous blister

 DIOR J'ADORE VOILE DE PARFUM sous blister 100 ml 65 euros au 
lieu de 103,50



DIOR ADDICT eau de parfum 100 ml testeur 70 euros au lieu de 119

Dior Addict Eau de Parfum offre une accroche fraîche et attirante, qui mêle la feuille de 
mandarinier à la fleur d’oranger de Tunisie.

Intense et vibrant, il dévoile en son cœur le puissant absolu Jasmin Sambac 
s’épanouissant de douceur féminine et de volupté. Le fond se déploie dans la chaleur 
exquise et profonde de la vanille Bourbon. 

Miss Dior eau de toilette  100 ml dans sa boite
65 euros au lieu de 99,50

 

Charmeuse et pétillante, Miss Dior Eau de Toilette est un chypre floral lumineux sublimé par 
un air de Printemps. 

L’accroche fait la part belle à l’Orange Sanguine qui apporte fraicheur et pétillance puis, 
laisse place à un cœur floral élégant où brillent l’Essence de Néroli de Tunisie et des Roses 
Damascena turques et bulgares. 
Signature absolue des compositions chyprées, le Patchouli d’Indonésie donne toute sa densité 
à cette Eau de Toilette rayonnante de charme. 



2 X Miss dior Blooming Bouquet 50 ml sous blister 45 euros au lieu de 70 

 
Floral pétillant, Miss Dior Blooming Bouquet est une composition imaginée comme une robe 
brodée de mille fleurs. Ce nouveau bouquet floral rend hommage à l'amour légendaire de 
Christian Dior pour les fleurs.
Il exalte la mandarine et la pivoine sur un fond velouté de musc blancs. La pivoine est au 
coeur de cette nouvelle signature. Son sillage unique est obtenu grâce un accord où l'essence 
de rose Damascena, associée à des notes fruitées, recrée l'odeur sublime de cette fleur 
insaisissable à l'état naturel. 

 CHANEL COCO NOIR CREME PARFUMEE HYDRATANTE CORPS SOUS 
BLISTER 45 euros au lieu de 79,50

CHANCE CHANEL CREME IRISEE CORPS SOUS BLISTER 40 au lieu de 70

 



ANGE OU DEMON EAU DE PARFUM 100 ML 65 euros au lieu de 106,50

Edp Down Town, Calvin Klein, 90 ml (sans boîte) 50 euros au lieu de 82,80

 

Edt Omnia Indian Garnet, Bulgari 65 ml => 40 au lieu de 77 € 
Les composants exceptionnels de la haute parfumerie créent un univers enchanteur grâce à la puissance 
de leur précieuse alchimie: la tubéreuse. Fleur du désir et de la sensualité, elle forme le cœur d’Omnia 
Indian Garnet se mariant à l’osmanthus, la diva de Chine et surtout la mandarine
 REMINISCENCE REM &BOW  EDT 100 ml sous blister 45 euros au lieu de 72



Rem&Bow, toute la vitalité d’un arc-en-ciel parfumé
Rem fait escale au Brésil pour capturer toutes les saveurs tropicales de la Mangue, ce fruit arc-en-ciel 
aux couleurs vibrantes. Un cocktail porté par les embruns marins qui vous transportera de plage en 
plage. 

 
COCO MADEMOISELLE 
100 ml SOUS BLISTER EDP 80 au lieu de 123 euros
50 ml sous blister 55 au lieu de 88 euros

COCO MADEMOISELLE
Déodorant Vaporisateur   sous blister 25 euros au lieu de 40,50  
GEL MOUSSANT pour la Douche 25 euros au lieu de 40,90
BAIN MOUSSANT 400 ml 60 euros au lieu de 94
 
KARL LAGERFELD POUR ELLE EAU DE PARFUM 85 ML blister 50 euros au lieu de 84,90
 

CALVIN KLEIN EUPHORIA FORBIDDEN EAU DE PARFUM 50 ML blister 35 euros au lieu de 65



 
 
EAU DES JARDINS CLARINS 100 ml flacon seul il manque 2 pschitts 25 eurso au lieu de 49,90
Harmonie, Fraîcheur, Délice. Une association étonnante d'huiles essentielles et d'extraits de plantes aux 
vertus aromatiques et phytothérapiques. Fraîcheur pétillante de zestes d'agrumes, note espiègle de la rose 
sauvage et effluves boisés rassurants. Tout l'enchantement d'un jardin rêvé avec en plus les vertus 
traitantes d'extraits de bourgeons de hêtre, sorbier et cassis. 

BIOTHERM eau vitaminée
Spray Parfumé  100 ml sous blister 30 euros au lieu de 46,90
Une eau tonifiante pour le corps et l'esprit !

Ce spray de fraîcheur parfume délicatement la peau tout en 
l'hydratant. Ses propriétés aromathérapeutiques aux essences 
d'orange et de feuille de citronnier énergisent et ravivent l'esprit. 
Un mariage de pamplemousse, de jasmin, de freesia, de lys et 
de musc blanc aide à tonifier la peau. Il hydrate, assouplit et 
tonifie la peau grâce à de la vitamine E et à des essences 
d'huiles d'agrumes.

Résultat : La peau est délicatement parfumée, hydratée et 
tonifiée. 



My Little Chloé Signature Eau De Parfum 20ml - édition limitée 

 25 euros au lieu de 39,50

My Little L'Eau de Chloé Eau De toilette 20ml - édition limitée

 25 euros au lieu de 39,50

KENZO FLOWER eau de parfum 50 ml recharge 30 euros au lieu de 53

KENZO FLOWER IN THE AIR eau de toilette 50 ml sous blister 40 euros au lieu de 65,90



Rêve d'envol.
Les coquelicots virevoltent et s'élèvent toujours plus haut dans les airs.
Rose éblouissante, freesia, pamplemousse, rose et musc forment un floral rayonnant de féminité. 

MARNI ROSE eau de parfum 65 ml sous blister 60 euros au lieu de 90 euros
Doux et délicat mais pas cucul pour un sou, frais et léger mais avec un vrai, beau sillage. Faussement 
classique, Marni Rose s’attaque à la plus galvaudée des fleurs pour nous surprendre, au fil des heures, 
avec un tas de facettes inattendues. Aromatique, puis poudrée, épicée, boisée… la rose est multiple mais 
toujours là. Belle, sobre et toujours féminine. 

REM & BOW REMINISCENCE 



eau de toilette 100 ml sous blister 45 euros au lieu de 74 euros
Rem&Bow, toute la vitalité d’un arc-en-ciel parfumé
Rem fait escale au Brésil pour capturer toutes les saveurs tropicales de la Mangue, ce fruit arc-en-ciel 
aux couleurs vibrantes. Un cocktail porté par les embruns marins qui vous transportera de plage en 
plage. 

HERMES eau de Pamplemousse rose flacon seul 50 euros au lieu de 85 
euros
« Une Cologne douce-amère : la liberté dans la tradition. », Jean-Claude Ellena.

Classique dans son approche qui privilégie la vivacité et la fraîcheur des agrumes, l’Eau 
de pamplemousse rose se singularise par la modernité de son écriture. Le thème 
hespéridé de cette nouvelle, incarné ici par le pamplemousse, s’anime d’un nouvel éclat 
au contact de la rose. 

L’eau de cologne, la fraîcheur scintillante du pamplemousse. 

CHANCE CHANEL eau de parfum 100 ml testeur 70 euros au lieu de 121,90
 

ANGEL THIERRY MUGLER EAU DE PARFUM 100 ml flacon seul 85 euros au lieu de 152



 ANGEL étoile plate 25 ml à ressourcer dans un emballage bio ( carton brun Kraft 
insolite!!!)
40 euros au lieu de 75 euros

THIERRY MUGLER WOMANITY  TESTEUR 50 euros au lieu de 89,50

Thierry Mugler Alien eau de Parfum Testeur 70 euros au lieu de 115



 
Insolence crazy touch de Guerlain BLISTER 50ml 45 euros au lieu de 75

GUERLAIN INSOLENCE eau Glacée 50 ml eau de toilette 50 ml sous blister 
45 euros au lieu de 73

 
Les notes fétiches d'Insolence se découvrent sous un nouveau jour, légères et ciselées. Les 
fruits rouges se sont pailletés de givre, les pétales de violette se sentent prêts à fondre et l'iris 
à se confondre en remerciements tant il se sent léger et luxueusement vaporeux.
Toute en subtilité, cette nouvelle Insolence a su capturer la fraîcheur de la glace sans rien figer du 
mouvement de sa fragrance.
En plongeant, le mercure a fait éclore à la surface des sensations nouvelles : des zestes d'agrumes 
qui scintillent, le mordant acidulé du granité de pomme, les cubes de muscs blancs et de bois blond 
qui  adoucissent  l'ensemble...  Une  nouvelle  orchestration  pour une  même partition  à  savourer 
frappée



GUERLAIN SHALIMAR LE PARFUM extrait 30 ml 135 euros au lieu de 265 sous blister

SHALIMAR SOUFFLE DE PARFUM 50 ML dans sa boîte

LACOSTE LOVE OF PINK EDT 90 ml TESTEUR 40 euros au lieu de 68

 

 

Lacoste, la signature légendaire de la vitalité et de l'élégance, fait de l'amour un sentiment explosif avec 
son nouveau parfum Love Of Pink. Love Of Pink vous éblouira avec son étui lumineux et vous séduira 
par son flacon d'un rose tendre. Son parfum floral et fruité laissera de vous un souvenir inoubliable... 
Comme un premier amour... 
TRESOR LANCOME eau de parfum



100 ML dans sa boîte 70 euros au lieu de 113,50

KENZO JEU D'AMOUR 
• eau de parfum 50 ml dans sa boite 50 euros au lieu de 78,50
• eau de parfum 100 ml sous blister 65 euros au lieu de 106,90

Mandarine sanguine, Thé et Grenade posent l’ambiance, Tubéreuse et Freesia signent un cœur floral 
ultra féminin, sur fond sensuel de Muscs et de bois de Santal lacté. Le flacon au ton nude fait écho à la 
sensualité d’une peau, sa forme pure évoque la féminité d’une robe.. 



Lolita Lempicka
Eau de Parfum (sous blister) 100ml
55 au lieu de 92





PARFUMS HOMME   

CHROME AZZARO 

200 ml Sous blister 60 euros au lieu de 101 euros
La complicité au masculin.
Frais - Aquatique - Boisé - Thé - Musqué.
Né du regard bleu métal de Loris Azzaro, Chrome distille dans le monde entier sa magie douce, 
fraîche et boisée. C'est un mariage d'amour, alliant la force et la tendresse d'instants forts, 
partagés par des hommes de différentes générations. 

CHANEL LE BLEU  eau de parfum 100 ml sous blister 
60 euros au lieu de 99

                               

Allure Homme Édition Blanche Eau de Toilette 
Concentrée –100 ML - 50 € au lieu de 86 - 

testeur
Une nouvelle Eau de Toilette concentrée qui se joue des 
contrastes, grâce à l'alchimie chaud-froid d'un Oriental Frais.

Une alchimie chaud-froid qui s'exprime dans le design du flacon 
avec l'association du blanc polaire et d'un bronze solaire. Le 
contraste des matières continue d'exprimer ce parti pris, avec le 
blanc mat du bouchon qui répond au verre laqué du flacon.



Shiseido Zen Sun eau fraiche pour homme
100 ml 40 euros au lieu de 65

Le flacon évoque l'instant où le bleu profond de l'océan se transforme en eau turquoise translucide - par 
l'énergie que seule la puissance solaire peut faire apparaître comme par magie.

 

Notes de Tête : Menthe Glacée

Notes de Coeur : Yuzu

Notes de Fond : Accords Boisées

GUERLAIN

L'homme idéal Eau de toilette 50 ML 35 euros au lieu de 60,50 euros



DIESEL Only the Brave WILD 75 ml  – sans  boîte 40 euros au lieu de 63,90 euros

Et

Only the Brave Wild 75 ml sous blister 45 euros au lieu de 63,90

NUIT D'ISSEY eau de toilette homme 125 ml sous blister  50 euros au lieu de 76,50 euros



Terre d'Hermès – eau de toilette 100 ml 

TESTEUR 

50 au lieu de 88 

BOTTEGA VENETA – eau de toilette sous blister

50 ml – 40 au lieu de 65,50


