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•  bain douche Clémentine et 
épices  
flacon 200 ml - 3,90€

•  Gel lavant mains  
Clémentine et épices  
flacon-pompe 190 ml - 3,90€

•  baume lèvres nourrissant  
Clémentine et épices  
stick 4,8 g - 2,90€

•  Porte-clés ourson  
Matière : polyester  
Hauteur assis : 11,5 cm - 3,90€

•  Valisette  
Matière : carton recyclé  
Dim.: 19 x12 x 7 cm - 4,90€

15€00
seulement

7  NOUVEAU ensemble valisette
Dans une jolie valise rouge, offrez une 
composition de nos éditions de noël.

1  Douche fruitée  
sous la douche, le plaisir  
fruité et épicé du parfum  
de Clémentine et epices.
NOUVEAU Bain douche  
Clémentine et Épices 
fl. 200 ml  
Prix aux 100 ml : 1,95 €

3€90

existe aussi  
en flacon 400 ml 
Prix aux 100 ml : 1,23€

4€90

seulement

seulement

éDitiOn 
liMitée

laissez-vous tenter par le parfum exquis de cette collection 
spécialement créée pour noël : Clémentine et épices 

ClÉMENTINE   & ÉpICEs

3  lèvres  
à croquer  
Ce baume très doux 
nourrit vos lèvres 
et leur laisse un 
savoureux parfum de 
Clémentine et epices.
NOUVEAU Baume 
lèvres nourrissant  
Clémentine  
et Épices  
stick 4,8 g

2€90
seulement

4  Mains douces  
avec sa texture fine et 
son parfum de  
Clémentine et epices, 
cette crème laisse vos 
mains toutes douces.
NOUVEAU 
Crème mains  
Clémentine et 
Épices
tube 75 ml 
Prix aux 100 ml : 5,20 € 

3€90
seulement

texture
GoMMANTE

6  Douceur  
gommante  
le plaisir d’un gel douche 
gommant quotidien qui  
nettoie votre peau en  
douceur et laisse sur le  
corps un délicat parfum. 
NOUVEAU
Gel douche gommant 
Clémentine et épices
eco tube 200 ml  
Prix aux 100 ml : 2,60 €

5€20
seulement
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idées cadeaux

à PRIX 
DE FÊTES

5  Douce senteur 
le plaisir d’une eau de toilette 
aux notes fruitées et épicées de 
Clémentine et epices qui laisse 
sur votre peau un délicat parfum.
NOUVEAU 
Eau de toilette  
Clémentine et épices
Vapo 100 ml  
Prix aux 100 ml : 12,90 €

12€90
 seulement

COlleCtiOn 
PlébiCitée  Par 
nOs Clientes(1)  

existe aussi en  
Poire & Cacao et  
Cranberry* & amande

 

prIx
CADEAu

seuleMent2 €90

2  Peau veloutée  
une texture légère qui pénètre 
rapidement pour une peau 
douce, veloutée et  
délicatement parfumée.
NOUVEAU Lait corps par-
fumé Clémentine et Épices     
flacon 200 ml  
Prix aux 100 ml : 2,25 €

4€50

existe aussi  
en flacon 390 ml 
Prix aux 100 ml : 1,51€

5€90

seulement

seulement
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éDitiOn 
liMitée

Cette collection au parfum délicieusement acidulé vous  
rappellera toutes les senteurs évocatrices de l’ambiance de noël.

existe aussi en Poire & Cacao  
et Clémentine & épices

15  ensemble boule de noël  
Cranberry* et amande  
Dans une jolie boule en métal rouge,  
offrez une composition de notre collection  
Cranberry* et amande.
NOUVEAU
•  bain douche - fl. 50 ml - 1,90€ 
•  lait corps parfumé - fl. 50 ml - 2,90€
•  baume lèvres nourrissant - stick 4,8 g 

2,90€
•  boule de noël - 3€

13  lèvres  
à croquer  
Ce baume très doux 
nourrit vos lèvres et 
leur laisse un savoureux 
parfum de Cranberry* 
et amande.
NOUVEAU Baume 
lèvres nourrissant  
Cranberry* et 
Amande  
stick 4,8 g

CrANBErrY*   & AMANDE
14  Douce senteur 

le plaisir d’une eau de toilette aux notes  
délicieusement acidulées de Cranberry* et amande  
qui laisse sur votre peau un délicat parfum.
NOUVEAU 
Eau de toilette  
Cranberry* et Amande  
flacon 100 ml 
Prix aux 100 ml : 12,90€ 

12€90
seulement
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lE loT
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8€90

 

prIx
CADEAu

seuleMent2 €90

8  Mains douces  
avec sa texture fine et son 
parfum acidulé de Cranberry* 
et amande, cette crème  
laisse vos mains toutes  
douces et hydratées.
NOUVEAU Crème mains 
Cranberry*et Amande
tube 75 ml
Prix aux 100 ml : 5,20€

3€90
seulement

9  Douche fruitée  
sous la douche, le plaisir acidulé  
du parfum du Cranberry*  
et amande.
NOUVEAU Bain douche 
Cranberry*et Amande
flacon 200 ml
Prix aux 100 ml : 1,95 €

3€90

existe aussi en flacon 400 ml  
Prix au 100 ml : 1,23€ 

4€90

seulement

seulement

10  Peau veloutée  
une texture légère qui pénètre  
rapidement pour une peau douce, 
veloutée et délicieusement parfumée.
NOUVEAU Lait corps parfumé 
Cranberry*et Amande
flacon 200 ml
Prix aux 100 ml : 2,25 €

4€50

existe aussi en flacon 390 ml  
Prix au 100 ml : 1,51€ 

5€90

seulement

seulement

12  Douceur gommante  
Ce gel douche gomme votre peau en  
douceur et la laisse délicatement 
parfumée.
NOUVEAU Gel douche gommant 
Cranberry*et Amande
flacon 200 ml
Prix aux 100 ml: 2,60 €

5€20
seulement

11  Délice pour les mains  
le plaisir d’un gel lavant  
délicieusement acidulé qui  
nettoie vos mains en douceur.
NOUVEAU Gel lavant mains 
Cranberry*et Amande
flacon-pompe 190 ml
Prix aux 100 ml : 2,05 €

3€90
seulement

*Canneberge
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•  Crème mains - tube 75 ml  
3,90€ 

•    bain douche - flacon 200 ml 
3,90€

•  lait corps parfumé - flacon 200 ml 
4,50€ 

•  baume lèvres nourrissant - stick 4,8 g  
2,90€

•  Gel lavant mains -  
flacon-pompe 190 ml - 3,90€

•  Gel douche gommant 
eco tube 200 ml - 5,20€

•  Pochette organza dorée - 1€
 • Porte-clés ourson - 3,90€ 

21  NOUVEAU ensemble Cranberry* & amande  
Dans une pochette en organza, offrez une composition  
de notre collection Cranberry* et Amande, aux notes délicieusement acidulées.

*Canneberge

poIrE &
Plongez  dans l’ambiance de noël grâce à  

cette collection irrésistible, aux notes suaves  
et gourmandes de Poire & Cacao.

éDitiOn 
liMitée

17  Mains douces  
avec sa texture fine, 
elle laisse vos mains 
toutes douces et les 
enveloppe de notes 
suaves et gourmandes.
NOUVEAU  
Crème mains Poire 
et Cacao - tube 75 ml 
Prix aux 100 ml : 5,20€

3€90
seulement

CACAo

existe aussi en Poire & Cacao et Clémentine & epices

lEs prÊTs-à-offrIr

 

lE loT

seuleMent

23€50

existe aussi en Cranberry* & amande
et Clémentine & épices

20  ensemble Poire & Cacao 
Dans une pochette en organza,  
offrez une composition de nos éditions de noël.
NOUVEAU
•  Gel douche gommant - eco tube 200 ml -5,20€ 
•  bain douche - flacon 200 ml - 3,90€ 
• eponge de massage - 1,50€
• Pochette Organza dorée - 1€
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9€90

16  Douche  
gourmande
sous la douche,  
un plaisir gourmand  
et envoûtant. 
NOUVEAU  
Bain douche  
Poire et Cacao  
flacon 200 ml 
Prix aux 100 ml : 1,95€

3€90

existe aussi  
en flacon 400 ml  
Prix aux 100 ml : 1,23€

4€90

seulement

seulement

 

prIx
CADEAu

seuleMent2 €90
18  lèvres à croquer  

Ce baume lèvres incolore nourrit  
et protège vos lèvres. 
NOUVEAU Baume lèvres nour-
rissant Poire et Cacao - stick 4,8 g

2€90
seulement

19  Délice pour les mains  
le plaisir gourmand d’un gel lavant  
qui nettoie vos mains en douceur.
NOUVEAU Gel lavant mains Poire  
et Cacao - flacon-pompe 190 ml 
Prix aux 100 ml : 2,05€

3€90
seulement

18

17

16

19
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ÉDITION  
COLLECTOR

22  lèvres sublimées 
un camaïeu de mauve, de rose et 
de rouge offrant une multitude 
de combinaisons pour sublimer  
à l’infini son sourire.
Son + : son miroir intégré  
et son pinceau précis dans  
un écrin précieux.
NOUVEAU Nuancier lèvres 
Couleurs Nature
boîtier 5 x1,1 g

16€90
seulement

23  regard de fêtes 
5 teintes de fards à paupières 
étincelantes à la texture douce,  
à porter seules ou en  
superposition selon les envies.
Son + : son boîtier collector et 
son applicateur double embout.
NOUVEAU Nuancier regard  
scintillant Couleurs Nature
boîtier 5 x 1,5 g

16€90
seulement

24  effet bonne mine  
une poudre unique qui associe
5 nuances iridescentes pour
sublimer toutes les carnations.
Son + : son magnifique boîtier
couleur dorée avec miroir 
intégré.
Nuancier teint Universel  
Couleurs Nature
Poudrier 15 g

16€90
seulement

24

22

23

suBlIME  
MAQuIllAGE
De magnifiques écrins dorés collector  
pour un maquillage de  
fêtes sublimé.

VANIllE sENsuEllE
son parfum laisse sur la peau un voile de sensualité satiné, 

suave et enveloppant.

25  Huile végétale  
sensuelle - corps  
et massage Vanille 
bourbon NOUVEAU
sa texture soyeuse nourrit  
et sublime la peau au  
quotidien en la laissant  
délicatement parfumée  
de notes chaudes 
et envoûtantes.
flacon 150 ml 
Prix aux 100 ml : 6,60€ 

9€90
seulement

26  Huile de 
douche sensuelle
Vanille bourbon  
sa formule soyeuse 
fond en une mousse de 
lait délicate sur la peau.
flacon 200 ml 
Prix aux 100 ml : 2,60€

5€20
seulement

27  bain douche 
sensuel Vanille 
bourbon
la peau est nettoyée en 
douceur et délicatement 
parfumée.
flacon 400 ml  
Prix aux 100 ml : 1,23€

4€90
seulement

30  exfoliant corps sensuel 
au sucre Vanille bourbon
élimine en douceur et efficacement 
les cellules mortes et les impuretés 
de la peau. 
Pot 150 g - Prix aux 100 g : 6,60€

9€90
seulement

28  eau sensuelle
Vanille bourbon  
retrouvez la sensualité
de la Vanille bourbon 
dans un parfum
chaud et envoûtant.
Vaporisateur 20 ml 
Prix aux 100 ml : 29,50€ 

5€90
seulement

29  Cube de bain
sensuel Vanille  
bourbon
Cube 15 g

2€
seulement

existe aussi en noix de coco

 

prIx
CADEAu

seuleMent2 €
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31  ensemble Vanille/Coco les Plaisirs nature
Découvrez le plaisir du parfum voluptueux et sensuel  
de la Vanille bourbon ou de la noix de Coco  :
noix de Coco
•  bain douche - flacon 400 ml - 4,90€
• lait corps - flacon 200 ml - 4,50 €
Vanille bourbon
•  bain douche - flacon 400 ml - 4,90€
•   nOuVeau Huile végétale sensuelle  

corps et massage - flacon 150 ml -  9,90€
• eau de toilette - Vapo. 20 ml - 5,90€
• Cube de bain sensuel - 15 g - 2€
•  Pochette organza dorée - 1€
 • Porte-clés ourson - 3,90€ 

29€
seulement LE LOT

32  Collection  
les Plaisirs nature
Dans une trousse dorée irisée,
offrez 3  associations  inédites  
de végétaux pour faire de  
la toilette un moment de plaisir  
et de bien-être :
•  nOuVeau bain douche  

énergisant Mangue & Coriandre 
•  nOuVeau bain douche relaxant 

lavandin & Mûre
•  nOuVeau bain douche énergi-

sant framboise & Menthe  
3 flacons 200 ml - 3,90€ chacun 
•  Grande trousse beauté - 3€

plAIsIr Du BAIN

ACCORD CHIC

SECRETS D'ESSENCES
EAU DE PARFUM

ACCORD CHIC

SECRETS D'ESSENCES
EAU DE PARFUM

33  Parfum élégant  
un parfum oriental floral 
épicé tout en contraste, 
à la fois sophistiqué et 
mystérieux, dévoilant 
une féminité audacieuse, 
élégante et singulière. 
NOUVEAU  
Eau de parfum  
Accord Chic 
Vapo. 30 ml 
Prix aux 100 ml : 89,67€ 

26€90 

au lieu de 43,80€

pArfuMs prEsTIGE

34  Parfum Collector  
Pour les fêtes, les parfums Yves rocher 
invitent à l’enchantement, avec ce 
magnifique flacon au décor métallisé 
tout en nuances rosées et irisées pour 
cette édition limitée 2016.
Collector Eau de parfum Comme 
Une Evidence 
Vaporisateur 50 ml 
Prix aux 100 ml : 59,80€

ÉDITION  
COLLECTOR

flacon 
CollECTor IrIsÉ

ÉVÉNEMENT 2016
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seuleMent11€90

 

lE loT

seuleMent

29€

35  Coffret Quelques notes d’amour 
retrouvez toute la sensualité  
exaltée d’une rencontre  
amoureuse.
• eau de toilette - 30 ml 
• lait parfumé - 200 ml 
• Gel douche parfumé  
   200 ml

39€
au lieu de 45€

36  Parfum élégant
un élixir de féminité 
envoûtant et charnel.
Eau de parfum
So Elixir Purple 
Vaporisateur 30 ml 
Prix aux 100 ml : 93,33€

28€ 
au lieu de 41€

37  Parfum sensuel
l’extrême sensualité d’un entrelacs de bois précieux 
et de baumes onctueux, révélant un élixir de féminité 
voluptueux et racé.
Eau de parfum So Elixir Bois Sensuel - Vapo. 30 ml 
Prix aux 100 ml : 93,33€

28€
au lieu de 41€

 

prIx
CADEAu

43€
29€90



PARFUMS INTEMPORELS

PARFUMS hOMMES

38  Coffret Naturelle Osmanthus 
Un souffle de fraîcheur et de sensualité.
• Eau de parfum  - Vapo. 75 ml
• Gel douche parfumé  - Flacon 200 ml

32€
au lieu de 40€

42  Coffret Cuir Vétiver 
Retrouvez la sensualité unique d’un Vétiver
aux accents cuirés.
Eau de toilette - Vapo. 50 ml
Gel douche - Tube 150 ml

39€
au lieu de 45€

41  Comme une Evidence homme 
L’équilibre parfait d’un accord boisé floral
épicé, une évidence olfactive… Un parfum  
d’harmonie, de rencontre avec soi-même.
• Eau de toilette 
   Vapo. 75 ml 
Prix aux 100 ml : 39,87€ 

29€90

au lieu de 
43,80€
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39  Senteur florale  
Pluie de fleurs, pluie de senteurs...  
Le parfum floral et miellé du  
chèvrefeuille vous enveloppe de  
sa fraîcheur ensoleillée.
Eau de cologne Fraîcheur Végétale  
Chèvrefeuille
Vaporisateur 125 ml - Prix aux 100 ml : 11,92€ 

14€90
au lieu de 22€

40  Comme une goutte rosée  
Le souffle des mousses  
velours et des écorces qui  
craquent, l’eau de toilette  
Nature vous offre une  
véritable parenthèse vitale.
Eau de toilette Nature
Vaporisateur 60 ml 
Prix aux 100 ml : 32,50€ 

19€50 

au lieu de 27,80€


