


301 Harmony

302 Sissi

303 Burboni Green

304 Burboni

305 Carmen

306 Concerto

307 Cagliari

308 Hera

309 Cecil

310 Cha Cha

311 Carmina

312 Camel

313 Senorita

314 Demidov

Düfte für DamenDüfte für Damen

                             -  Attrayant, fleuri et une senteur aromatique. La 
composition simple souligne la beauté intérieure de la femme et 
délivre ses émotions. Son assemblage : Laurier, mandarine, 
cassis, magnolia, rose, muguet, cèdre, santal blanc et ambre.

                  -  Arôme passionné de façon séduisante. Il marque la 
simplicité exceptionnelle et l'élégance classique. La note 
dominante fleurie est composée de l'acacia, palissandre, sirop de 
grain de blé et amandes.

                                    -  Fragrance moderne de femme 
adolescente. Le mélange énergétique de la pomme verte. La note 
d'agrumes des oranges rouges, les baies de forêt et les pastèques 
prêtent un souffle de caractère extrêmement sensuel à l'odeur.

                        -  Fragrance sensuelle de femme. Avec lui, chaque 
ange se change en Femme Fatale. Les bases de la note de tête et 
de coeur sont le musc entremêlé d'ambre, la vanille crémeuse et la 
douceur du santal blanc.

                        -  L'élixir d'amour rouge. Fragrance pour les 
rencontres et les occasions romantiques, Composé des notes 
suivantes : Mandarine, orange, pamplemousse rose, lys, rose, 
fleur de mélati, muguet, bergamote, cassis, vanille, santal blanc, 
musc blanc et ambre.

                          -  Cette composition est née de la pensée des amoureux et des femmes rêveuses. Liaison du 
cachemire de framboise avec des notes fleuries, fleur de grenadier, pivoine, bois de rose et musc.

                        -  Fragrance d'une féminité troublante. Basée sur les notes de la grenade, dattes, fleurs de lotus et 
orchidée noire. La fleur de champaca, violette noire, bois de macho et musc donnent une certaine expression sexy 
à la fragrance.

                  -  Fragrance légèrement sexy avec la classe. Entoure la femme de confiance et de féminité. Basez-vous 
sur les notes de magnolia, jasmin, oeillet, ainsi que mandarine et santal blanc.

                  -  Fragrance qui souligne la sensualité et la beauté interne de la femme. Les notes de bergamote, baies 
rouges, ananas, orchidée, pivoine et cyprès d'hinoki lui prêtent une expression orientale.

                        -  Accord de notes florales fraîches. Prédestiné pour les femmes qui suivent leurs désirs. Les notes : 
Agrumes, jacinthe, baie de rose ainsi que jasmin, le vétiver prêtent un arôme fort et osé à l'odeur.

                        -  Composition tendrement sensuelle, qui éveille les esprits et les désirs. Il laisse une odeur fraîche 
sur la durée. Composé des notes d'orange, bergamote, jasmin, rose, patchouli et vétiver.

                    -  Composition fleurie intemporelle et classique. Un parfum de femme à odeur de femme. La rose, 
jasmin et ylang-ylang lui donnent son ton distinct.

                        -  Nouvelle version moderne de Senorita pour femme qui veulent être autant sexy qu'indépendantes. 
Une combinaison d'arômes de mandarine verte, feuilles de fraisier, violette et jasmin, patchouli, une note de sorbet 
de fraise, pop-corn caramélisé ainsi que du musc. L'effet est extrêmement rajeunissant, rafraîchissant et en même 
temps sensuel et profond.

                         -  Fragrance pour femme tendre et féminine. Liaison harmonieuse de fleurs et de fruits. La note 
unique est obtenue par la grappa, arrondie par la racine d'iris, ambre et note boisée.



315  Be My Love

316 Havanna

317 Le Gusta Mucho

318 Le Gusta

319 Cardinal

320 Isis

321 Inez

322 Tarzan

323 Caracas

324 Costarica

325 Lacrima

326 Magnum

327 Mexicana

328 Mexico City - -

329 Acorde

330 Michael

                               -  Une liaison de notes fruitées. Arôme de pomme conjoint avec le concombre et le 
pamplemousse. La note de coeur est formée d'un mélange fleuri : magnolia, muguet blanc, rose et violette. L'ambre 
blanc avec le bois exotique prête un badigeonnage sensuel à l'ensemble. Il est un plaisir pour les esprits. 

                         -  Cette fragrance est une source immense de fraîcheur. L'addition du bambou et du jasmin souligne 
le charme et la beauté de la femme accentuée par la rose blanche. L'extrait de cèdre et musc facilite la mise en 
valeur du caractère et de la personnalité.

                                      -  Une fragrance colorée avec des accords vibrants. Fou et extravagant. Les notes : 
Narcisse, muguet, freesia, rose, gardénia, cassis, musc ainsi que la mousse de chène.

                         -  Odeur très sensuelle et mystérieuse. Cette composition chypré fruité, avec l'addition de vanille et 
l'extrait du santal, livre des impressions inoubliables à chaque femme.

                        -  Odeur unique, pure et moderne. Fascinante, tentante et mystérieuse. Dans son assemblage, on 
peut distinguer entre autres les notes de fleurs blanches, abricot, violette noire, les fleurs fraîchement cueillies, 
daim et ambre.

               -  Florale aquatique, fragrance ravivante. Composée des notes de lotus, freesia, cyclamen, melon, 
pivoine, lys blanc, oeillet, muguet, rose, cèdre, musc blanc, ambre et santal.

                -  Arôme très féminin, tendre, unique et charmant. Il est une réunion intéressante d'orange, 
pamplemousse, rose, iris, jasmin. La chaleur du musc et de la vanille qui rôde sur la peau ajoute le sex-appeal.

                     -  Composition très personnelle, qui contient en particulier mangue et mandarine. Le complément 
formé de clou de girofle, ylang-ylang, oeillet, héliotrope, musc, réglisse, cumin et vanille qui lui assure la rareté. 
Répendue sur la peau, surprenez vous par son odeur féminine, attrayante et insaisissable.

                       -  Cette fragrance est née en pensant à la femme dynamique, qui vit le moment présent. Composée 
d'héliotrope blanc, jasmin iranien, hibiscus, rose bulgare, cèdre de l'Himalaya, santal, encens, poivre de Jamaïque 
et freesia violet.

                          -  Est pour les femmes amusantes, déterminées qui embrassent le monde. Il propage la joie de 
vivre à l'entourage. Ses arômes sont l'orange sanguine, coriandre, cardamome, feuilles de violette, jasmin, graines 
de carotte, santal, musc et vanille.

                        -  Très sensuel, tentant, une odeur franchement orientale. Finesse féminine. Ses notes dominantes 
sont fleur de la passion, vanille, vétiver, fleur blanche, érable et jasmin.

                        -  Fragrance tentante pour les jeunes femmes sexy. Ici, des notes de rose sont jointes à un caractère 
drôle et spontané avec le narcisse et la vanille.

                          -  Une odeur pour les jeunes femmes sympathiques, individualistes et authentiques. Composé de 
citron, bergamote, groseille, rose, jasmin, muguet, ambre, santal ainsi que de cèdre.

                                 Composition spontanée pour femmes de chaque âge. Celle-ci se distingue par sa fraîcheur 
incroyable. Le bouquet riche est constitué de : vanille, pêche blanche, abricot, melon, freesia, héliotrope, santal 
blanc et musc blanc.

                     -  Parfum moderne, sensuel, charmant et fleuri. Une onde d'odeur d'orange, gingembre, miel santal 
blanc, prête une énergie et un caractère doux à la personnalité. 

                       -  Une fragrance de femme moderne et futuriste. Très mystérieuse et pleine de contrastes. 
Ahurissante et sensuelle. Elle enjôle et attire chaque homme. Composée d'un souffle de chocolat, vanille, caramel, 
myrtille ainsi que la bergamote. Tout ceci couronné par le jasmin, cachemire et ambre blanc.



334 Amor

335 Mexicano
-

336 Leopard

337 Havanera

338 Nona

339 Veronique

340 Beatrice

341 Sophia

342 Helen

331 Hallo Dolly

332 Addagio

333 Malta

                            -  Un parfum chaud et 
optimiste, floral fruité avec des notes de bois. 
Les notes de pamplemousse, groseille, 
rhubarbe, cardamome, bois de rose, freesia, 
gingembre, pêche, cèdre, cannelle ainsi que 
grenade forment la base de la fragrance.

                        -  Odeur, chaude, douce et 
sensuelle. Une odeur dans laquelle des 
notes fleuries et fruitées retentissent, comme 
l'arbre à soie, feuille de mandarinier, rose, 
jasmin, fleur d'oranger, santal et vanille.

                   -  Fragrance sensuelle et chaude 
de passion. Elle se base sur 3 notes : ambre, 
vanille et musc.

                    -  Arôme très rafraîchissant. Ici, il a été joint à la vanille, santal, musc, rose ainsi que le mimosa. 
Bergamote, cassis, et mandarine posent la base.

                          -  Pour les femmes qui idolâtrent les contraires, à l'instar du feu et de l'eau. Dans cette fragrance, 
des accords aquatiques prédominent, rose et poivre noir, thé, mûre sauvage, menthe, orange et cyclamen blanc. 
Le tout se base sur la framboise, cèdre, ambre et musc.

                        -  Odeur orientale, luxueuse, sensuelle et chaude. Composée des notes : pêche, mangue, noix de 
coco, bergamote, jasmin, muguet, géranium, vanille, ambre, santal blanc, musc et patchouli.

                          -  Intensif et séduisant. Porte en soi la chaleur et l'esprit méditerranéen. Fascinant comme un 
chuchotement, audacieux comme un baiser. L'odeur est une fusion de bergamote de sicile, jasmin, rose, hibiscus, 
santal et musc.

                   -  Une composition fleurie, romantique, légère et attractive de violette, bergamote, rose, pivoine, jasmin, 
abricot, santal blanc, cèdre, musc et vanille.

                           -  Fragrance fleurie forte, fraîche, vibrante, moderne et sensuelle. Pensée pour les femmes sûres 
d'elles. On y trouve de la pivoine, lotus, magnolia, grenade, ambre ainsi que yuzu dans ses composants.

                        -  Pur, frais et sensuel. Pour les femmes aimant l'intriguant et l'audacieux. Ses notes sont 
mandarine, mûre sauvage, néroli, bergamote, jasmin, rose, iris, orchidée, pêche, santal, vétiver et musc.

                      -  Fragrance moderne, orientale et douce. Elle symbolise le courage et le fusion des cultures, une 
place où l'on se rencontre tous. Elle est estimée par la femme indépendante. Composée de mandarine, safran, thé 
masala et chocolat blanc.

                   - Odeur moderne et fraîche pour femmes actives. Il est aussi bien pour un usage quotidien que pour les 
occasions particulières. Chaud, doux et sexy. Composé des notes de freesia, iris, passiflore, fruits méridionaux, 
santal et cèdre blanc.



343 Nicolino

344 Jealous

345 Chalure

346 Lilly

347 Margaritte

348 Several

349 Diana

350 Toronto

351 Caroline

352 Rio Bravo

353 Costa

354 Hypnos

355 Soraya

356 Bosnia

357 Consuela

358 Dolores

359 Pauline

                        -  Fusion diverse d'émotions. L'élégance divine rencontre ici des esprits exotiques et la provocation 
du secret. La fragrance est composée de pêche, freesia, cardamome, violette ainsi que de l'ambre jaune, patchouli, 
vanille et musc.

                       -  Fragrance pour les femmes qui aiment être l'objet des attentions. Composée des notes d'orange, 
magnolia, violette, rose, héliotrope, pomme verte, patchouli, vanille et santal. 

                       -  Odeur romantique et mystérieuse. Intemporelle et toujours actuelle.

                -  Odeur imaginative basée sur les notes de bergamote, citron, poivre rouge, mandarine, freesia, iris, 
cannelle ainsi que du santal mysore et musc.

                           -  Odeur qui souligne distinctement la tendresse d'une femme. L'odeur exeptionnelle a été atteinte 
par les notes de poire et de cassis. Attendrie par le magnolia et le jasmin. Egalement des accents de santal et de 
musc.

                       -  Odeur mystérieuse pleine de féminité et de sensualité. Ses notes sont la poire, groseille, cassis, 
fleur d'acacia, patchouli, jasmin, magnolia, encens, vanille, ambre jaune et violette.

                   -  Fragrance non usuelle à la structure ouverte. Un éclat moderne et pleinement jeune. Après la note de 
violette, les notes de la framboise, fleur d'oranger, rose suivent et après cela fève tonka, résines et iris.

                       -  Fragrance futuriste pour femme moderne. Mystérieuse et sensuelle. Basée sur les notes de jasmin 
sambac, cashmeran, ambre blanc.

                        -  Odeur pleine de passion, d'énergie et de désir. Liaison du luxe avec le style méditerranéen et 
traditionnel. Sensuelle, tentant et très féminin. Composée des notes de bergamote, mandarine, pêche, lys, jasmin 

                           -  Composition étonnamment chaude basée sur le moka crémeux, cannelle épicée et le sirop 
d'érable. Idéale pour les femmes voulant flirter et faire naître le désir.

                    -  Parfum créé pour les femmes indépendantes, naturelles et optimistes. Composé des notes de 
grenade, prune, mandarine, poivre, pivoine, jasmin, bois de rose, muguet ainsi que de santal, vanille, iris et musc.

                       -  Fragrance chaude, mystérieuse et attrayante. Agissant comme un élixir ensorcelé, qui nous couvre 
d'une sorte de filet invisible plein d'arômes. Une odeur tendre et en même temps audacieuse, pleine de merveilleux 
contraires. Basée sur les notes d'amande amère, cumin et jasmin. A cela s'ajoute la mousse, jacaranda, vanille, 
musc et bois de cèdre.

                      -  Arôme glacé pour femme brûlante. Composé de poivre, orange, bergamote, thé rouge et de noix.

                      -  Arôme chaud, profond, doux et épicé. Une fragrance tentante et sensuelle pleine de mystérieux 
désirs. Créée pour les femmes qui veulent être au centre des attentions. Dans son assemblage se trouve : jasmin, 
vanille, zeste, orchidé, rose ainsi que santal blanc, patchouli et ambre.

                          -  Odeur charmante, délicate et exceptionnellement féminine. Composée des notes d'orange, 
pamplemousse, rose, iris, jasmin ainsi que du musc et vanille.

                        -  Un parfum libérant l'orage du désir ainsi que la symbolisation de l'instinct sauvage des femmes. 
Composé de mandarine, violette ainsi que l'orchidé et le bois d'amarante.

                       -  Connecte les notes classiques avec la femme moderne. Cette composition exceptionnelle peut 
contenter chaque femme. La liaison sensuelle du bergamote, orange, rose et un bouquet exceptionnel et 
inoubliable formé par le patchouli, santal et vanille.



360 Estella

361 Parys

362 Carmel

363 Sonata

364 Gepard  

365 Orient

366 Apassionata

367 Miriam

368 Juliette

369 Euridice

370 Love Story

371 Juana

s-

                     -  Essence d'une femme sexy et tentatrice. Le souvenir chaud d'un baiser de vacances. Une 
composition rafraîchissante et tropicale. Les notes de la mangue et de l'orange sont ici en accord avec les arômes 
floraux exotiques, harmonisant l'énergie et la sensualité.

                   -  Cette composition tentante et sensuelle est bonne pour le quotidien mais également pour les soirées 
spéciales. Elle contient les notes odoriférantes de la pomme, pêche, freesia, iris, jasmin, bois de rose, mousse, 
ylang-ylang, musc et santal.

                      -  Parfum classique, décent et naturel. Conçu pour les femmes rêveuses, à l'odeur de fleurs 
fraîchement cueillies. Parfait pour les soirées romantiques. Composé des notes de jasmin, galbanum, lys, cèdre, 
muguet, ylang-ylang, orange et musc.

                     -  Composition pour les femmes aimant la sensualité et la liberté. Ce mélange unique des composants 
fait de cette odeur une expérience remarquable. Vibrations glacées du gingembre. La clarté, la fraîcheur et 
l'intensité du musc se joignent au fond de santal ainsi qu'à la chaleur de la vanille et de l'acacia.

                      -  Une composition orientale. Un bouquet sensuel souligne la particularité exceptionnelle de chaque 
femme. Composé des notes de pêche, framboise, citron, jasmin, mandarine, ylang-ylang, ambre et vanille.

                    -  Une odeur de ciel dégagé et ensoleillé en fin d'aprés-midi. Une fragrance plus subtile et plus noble 
pour les femmes modernes et actives. 

                               -  Une odeur d'orient et tentante. Aucune femme ne lui résiste. Le mélange des arômes vibrants 
de la rose, poivre, oeillet, santal, lys et vétiver.

                      -  Un parfum d'amour. Une composition multicolore et fruitée-fleurie avec l'addition de notes d'arbre. 
Une odeur gaiement optimiste pour chaque heure du jour. Ses différentes couches causent sa diversité. Ce parfum 
est intime et en même temps plein d'érotisme et séduisant. Composé sur les notes d'orange, pamplemousse, 
cassis, lys, rose thé, muguet, bois de cèdre et bois de tanaka.

                      -  Ce parfum est créé pour renforcer nos temps précieux. Le temps de fleurir et de l'amour. Elégant, 
subtil et sensuel. Basé sur les note de rose, lilas, muguet, héliotrope, iris, pêche, abricot, santal, vanille ambre et 
musc.

                        -  Une odeur fraîche, chaude et fleurie d'un caractère unique. Si chère aux femmes qui aiment le luxe 
et la vie américaine. Composée des notes de lilas, magnolia, muguet, mandarine, bergamote, violette, ylang-ylang, 
jasmin, bois de rose, pêche, oeillet, muscade, ambre, musc, santal, iris et vanille.

                            -  Merveilleuse composition fuitée-fleurie. Odeur florale unique. Composée des notes de 
pamplemousse, myrtille, raisin, tulipe, lys, mûre, santal blanc, mousse et musc.

                    -  Fragrance distinctement fraîche et intemporelle. Les notes de bergamote, la cardamome forment ce 
parfum. Ainsi que l'ananas, papaye, jasmin, violette, rose, musc et thé vert.



401 Achilles

402 Zorro

403 Burano

404 Heros

405 Calvados

406 Ravenn

407 Havanero

408 Matador

409 Bosman

410 Bosanova

411 Boston

412 Boston Blue

413 Boston Green

Düfte für HerrenDüfte für Herren

                        -  Un parfum pour homme qui descend 
clairement de la côte méditerranéenne. Idéal pour les 
jeunes hommes qui aiment prendre des résolutions. 

                    -  Ce parfum est construit sur l'accord 
dominant du musc. Composé des notes de bergamote, 
gingembre, lavande, santal blanc, rosier.

                       -  Une composition exceptionnelle d'un 
grand érotisme. Composé de vanille, musc, ambre jaune, 
pamplemousse et orange.

                    -  Une fragrance fraîche pour homme. Un 
parfum composé de notes de citron vert, pamplemousse, 
fleurs d'oranger, poivre vert, note d'eau, gingembre, santal, 
gardénia et musc.

                          -  La fraîcheur énergétique accordée à la 
sensualité moderne. Composée de mandarine et de deux 
sortes d'orange, arôme de fève tonka, musc, ambre et 
poivre noir.

                       -  Parfum pour les amateurs de sensations 
fortes et énergiques. Composé des notes du citron de 
Calabre, kalamanzi, chocolat, cannelle, cardamome, 
palissandre et patchouli.

                           -  Une fragrance qui intrigue et qui reste longtemps dans les souvenirs. Un arôme oriental et boisé 
pour les hommes sûrs d'eux. On y trouve la bergamote, muguet, mandarine sicilienne, cyclamen, violette, 
gingembre, lys, café, santal, bois de cèdre et musc dans son assemblage. 

                        -  Composition luxueuse et raffinée. Se croise le style moderne, avec la sensualité et la fraîcheur. 
Est qualifiée aussi bien pour le jour que pour la nuit. Composée de vanille, safran, patchouli, ambre, et musc. Des 
notes de bergamote, mandarine, orange, néroli, cardamome, géranium, vétiver, myrrhe, santal et fève tonka.

                        -  Convient aux amateurs de sport nautique. Une fragrance élégante et rafraîchissante. Composée 
de bergamote italienne, thé, cannelle, cardamome, bois de cèdre, encens, ambre, patchouli, ambre jaune ainsi que 
des notes de mandarine et poivre noir.

                            -  Odeur résolument masculine, et qui personnifie l'existence du mâle. Son odeur unique est à la 
base de bergamote, sa sensualité sur les notes de bois de cèdre, pomme, gagné à la cannelle et oeillet.

                      -  Un parfum frais, plein d'énergie positive. Composé de citron, menthe sauvage, jasmin, muscade, 
sauge, bois de teck, vanille ainsi que des notes de cardamome et des feuilles d'ananas verte. 

                               -  Style, classe et élégance, fait pour l'homme. Composé des notes de mandarine, orange 
amère, menthe, patchouli, oeillet, cumin, santal, résine de sapin, tabac, ambre et musc.

                                  -  Odeur fraîche à la ligne épicée. Composée de mandarine, muscade, cardamome, bois de 
cèdre et santal.



414 Enez

415 Malta

416 Terreador

417 Bonzo

418 Caracas

419 Costa Brava

420 Capri

421 Cordoba

422 Mexico

423 Macho

                   -  Parfum idéal pour l'homme sûr de lui, énergique et dynamique. Un assemblage exceptionnel : 
mandarine, poivre rose, cardamome, coriandre, freesia blanc, cacao noir, cuir de nubuck et bois de jacaranda permet 
de se réjouir chaque jour, sous l'influence du moment. 

                   -  Composition pour homme, sensuelle et tentante. Faite des notes de lavande, bergamote, cardamome, 
fleurs d'oranger, cumin, cannelle, féve tonka, vanille, musc et ambre.

                          -  Fragrance pleine de fraîcheur et d'énergie, intriguante, dynamique et moderne. La simplicité est en 
accord avec l'extravagance . Composée des notes de romarin, thym, pamplemousse, coriandre, héliotrope, féve 
tonka, musc et vétiver.

                     -  Composition à la note marine, qui a en soi la simplicité et renferme en même temps l'élégance. Cette 
fragrance est faite par les notes de muscade, oeillet, vétiver, iris, cèdre, mousse, santal et patchouli.

                        -  Une fragrance pleine de fraîcheur et d'énergie. Un accord d'agrumes et de notes florales. Mélange 
merveilleux de la bergamote, mandarine, feuille de bouleau, genévrier, violette, poivre, vétiver, santal, cèdre, 
patchouli, ambre, musc et vanille.

                               -  Un parfum énergique et frais qui réjoui les hommes. Les contrastes sont profonds. Surpris par 
sa fraîcheur verte joint avec la note florale et les notes de bois. Composé de feuilles de tomate, agrume, bergamote, 
rose, poivre noir, santal et patchouli.

                   -  Odeur moderne, sensuelle et fraîche. Pensée pour les hommes actifs. Composée de pamplemousse 
rouge, bergamote italienne, prune, pomme genévrier, cardamome, poivre rose ainsi que cannelle, santal, cèdre, 
vanille et musc.

                        -  Parfum de sportif énergétique au caractère de gagnant. Composé des notes de liqueur de pomme 
verte, maclura, thuya, cèdre, jasmin, patchouli, vétiver et musc blanc.

                      -  Parfum rafraîchissant, aromatique et distinct. Recherché par les hommes qui désirent de nouvelles 
sensations. Marqué par les notes vertes et de bois de cèdre et santal, complété par le géranium et jasmin.

                     -  Une fragrance masculine élégante et de bon goût. Intrigante, sensuelle et tentante, pensée pour les 
hommes sûrs d'eux. Basée sur les notes de gingembre, poivre blanc, feuille de laurier, bois de papyrus, bois d'iris, 
vétiver, encens et cuir.



424 Isis

425 Acapulco

426 Boufort

428 Nicolo

429 Toscania

430 Don Pedro

431 Imperium

432 Tigr

433 Imperator

434 Juan

435 Ali Baba

436 Corrida

437 Cavalieri

               -  Fragrance rafraîchissante, chaude et pleine d'énergie. Les notes d'eau et l'odeur de la forêt prédominent 
ici. Composée des notes de cyprès, ambre, sauge, nénuphar, muscade, cannelle, coriandre, mandarine, reseda, 
citron, vétiver et santal blanc.

                          -  Parfum masculin et mystérieux. Basé principalement sur les notes orientales-épicées. Composé 
de bois de cèdre, mandarine, accent anisé, rose, fleur d'olivier, romarin, ambre gris, fève tonka et santal.

                       -  Un parfum masculin vibrant aux odeurs chaudes. Recherché par l'homme pour son caractère 
énigmatique. Composé des notes de bergamote, lavande, citron, cire d'abeille, ambre jaune, violette, chèvrefeuille, 
santal blanc, cèdre et résine.

                     -  Parfum frais, convenable pour l'emploi quotidien. Base de bergamote, coriandre, bois de cèdre, 
orange, ambre ainsi que sauge.

                         -  Fragrance ingénieuse, inspirée par la vraie histoire de l'amour. Ses notes sont : concombre frais 
ainsi que des arômes de bois.

                            -  Un classique. Il contient la richesse de l'eau ainsi que son énergie non maîtrisée, sa vitalité et sa 
froideur. Composé des notes de musc, cèdre, cardamome, lavande, melon et bergamote.

                          -  Parfum masculin, sensuel, mystérieux et provoquant. L'idéal pour les balades nocturnes. 
Bergamote, mandarine, lavande, cardamome, violette, poivre, bois de cèdre, patchouli, myrrhe et fève tonka.

                -  Une composition riche, de l'époque moderne, pleine d'élégance, chaude et sensuelle. Fait de note de 
yuzu, cardamome, muscade, sauge, poivre, tabac et bois de cèdre.

                          -  Parfum pour homme élégant, raffiné et moderne. L'essentiel de l'homme contemporain. Composé 
des notes de yuzu japonais, sauge, vétiver, bois de cèdre, cardamome et musc.

                  -  Fragrance distinctement fraîche et intemporelle. Les notes de bergamote, la cardamome forment ce 
parfum. Ainsi que l'ananas, papaye, jasmin, violette, rose, musc et thé vert.

                        -  Arôme frais et vivifiant tel une brise de la mer. Composé des notes d'orange, mandarine, santoline, 
posidonie, ambre et notes boisées.

                       -  Parfum tentant et attrayant de la fougère orientale . Composé des notes du baume de Mauritanie. 
La touche de gingembre, ainsi que d'herbe africaine, avec l'héliotrope, libère un effet exceptionnel. Tonalité résine 
aromatique et notes de bois.

                         -  Composition pour homme, se basant sur le marin et connecté avec les notes citriques. Dans ses 
composants, on trouve les notes de mandarine, coriandre, bergamote, bouleau, cardamome, poivre, genévrier, 
cèdre, vétiver et mousse de chêne.



Floral:

Oriental:

Chypré:

Fougère:

Notes: vert, fruité, frais, aldéhydé, sucré.

Notes: boisé, épicé.

Femme: fruité, animal, frais, vert.
Homme: boisé, cuir, frais citronné.

Notes: frais, boisé, ambré.

SAY Référence:Fragrance:

Floral:
Notes: Vert, fruité, 
frais, aldéhydé, 
sucré.

Oriental:
Notes: Ambré,
épicé.

Femme: 302, 304, 305, 306, 308, 310, 312, 313, 314, 
316, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 331, 332, 
336, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 349, 350, 351, 352, 
354, 356, 357, 359, 361, 362, 364, 365, 369, 370;

Femme: 301, 303, 307, 309, 311, 322, 325, 329, 330, 
333, 334, 337, 341, 345, 346, 347, 348, 353, 355, 358, 
360, 363, 366, 367, 368;
Homme: 401, 404, 406, 411, 412, 416, 417, 418, 423, 
424, 425, 428, 431, 432, 435;

Chypré:
Notes: fruité, animal, 
boisé, frais, vert, 
cuir, citronné.

Fougère: 
Notes: frais, boisé,
ambré.

Femme: 315, 318, 328, 335, 371;
Homme: 402, 403, 408, 414, 415, 419, 420, 421, 426, 
429, 433, 434, 437;

Homme: 405, 407, 409, 410, 413, 422, 430, 436;

Ici, des notes de fleurs, à la rose le plus fréquemment, dominante jasmin, muguets, lilas, tubéreuse, et autre. 
On peut trouver sous cette famille olfactive, fleurie avec les notes aquatiques et fruitées 
et plus précisément pour le soir, pour les moments raffinés avec la note orientale. 
Elle est principalement pour les femmes. 

Ici dominent les notes intensives de vanille, baume, résine, épice et animal, ambre, musc, Castoréum, Civet 
apparenté à l'extrait de musc. Mélange de chaleur, sensualité, érotisme. Plutôt pour le soir et l'hiver. 
Le jour, elles sont à appliquer plutôt en oriental frais. 
Sous cette catégorie, se trouvent des odeurs pour les femmes et les hommes. 

Des accords de mousse de chêne, ciste-labdanum, patchouli et bergamote prédominent ici. 
Une part d'agrumes prête une impression fraîche et noble. On trouve des mélanges plus légers et plus complexes, 
pour le jour ainsi que pour le soir.

Fragrances pour homme. Les notes de lavande, patchouli, coumarine, mousse de chêne, bergamote prédominent.
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