


Parfum de fraicheur intense, mélange de 
bergamote, vanille boisée, jasmin vert

ARCTIC WHITE



Parfum fleuri, notes de néroli, musc 
et fleurs blanches 

BEACH DAYS



Séduisant parfum masculin 
aux notes de bois de cèdre et musc

BLACK ICE



Mélange d’arômes sucrés et gourmands 
rappelant les souvenirs de notre enfance

BUBBLE GUM



Arômes intenses de grains de café 
fraichement moulus, de crème et vanille

CAFE



Parfum irrésistible, à la fois sucré et 
intense de cerises juteuses 
fraichement cueillies

CERISE



Parfum vivifiant de zestes de citron
CITRON



Fragrance masculine à l’eau de Cologne, 
aux notes épicées et ambrées

CITY STYLE



Parfum riche et enivrant de cuir véritable 
SENTEUR CUIR



Parfum frais et floral,
tons de jasmin et musc blanc

DAISY CHAIN



Parfum masculin frais et vivifiant
FRAICHEUR SPORT



Parfum fruité et juteux de la fraise
FRAISE



Parfum d’aiguilles de pin givrées,
de menthe poivrée fraiche et 
lavande de montagne

FROSTED PINE



Parfum frais et floral aux notes d’hibiscus
JUNGLE FEVER



Senteurs de lavande avec 
une note de bergamote et d’eucalyptus

LAVANDE



Notes envoûtantes de fruits exotiques
MAI-TAI



Senteurs intenses de vanille et musc 
combinées à des notes de jasmin et prune

MIDNIGHT CHIC



Mélange de vanille, musc et bois de santal
NEW CAR



Douce combinaison de noix de coco 
et vanille épicée

NOIX DE COCO



Mélange de délicieuses notes d'oranges 
et de mandarines douces.

ORANGE



Parfum très fruité de pêche juteuse
PECHE



Délicieux mélange de senteurs 
noix de coco et ananas

PINA COLADA



Senteur de la pomme verte croquante
POMME VERTE



Combinaison de cannelle, orange 
et anis épicé

RED HOT



Mélange de parfum de vanille, d'orchidée, 
avec une touche d’onctueux lait de coco

SENTIMENT RELAX



Senteurs de cannelle et muscade
SPICE MARKET



Douces notes de coton, pêche blanche, 
lavande, eau de coco

SUMMER COTTON



Notes gourmandes d’ananas 
et noix de coco

TROPICAL



Parfum gourmand et sucré de la vanille 
VANILLAROME



Envoûtant parfum de la vanille
VERY VANILLA



Senteurs raffinées, notes sensuelles de 
musc blanc et de fleurs fraiches

WILD INSTINCT



Mélange subtil de notes de cèdre 
de bois de santal et d’acajou

WOOD WORK
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