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UNE TRADITION ARTISANALE LIÉE À L’HISTOIRE DE GRASSE,
CAPITALE MONDIALE DU PARFUM. 

 
Club Parfum, initialement créateur de parfums, a su faire
évoluer plusieurs univers complémentaires intimement liés
dans l’histoire du Parfum : Les Soins Beauté, la Cosmétique
et l’Ambiance. 



QUI SOMMES-NOUS ?

Club Parfum est née d’une envie de partage et d’échange. 
 Vous faire découvrir notre passion pour la parfumerie est
aujourd’hui notre principale ambition. 

À travers nos univers soins beauté, cosmétique et ambiance,
nous souhaitons vous transmettre notre amour pour les plaisirs
olfactifs.

 
Nous mettons en oeuvre tout notre savoir-faire pour
sélectionner les matières premières les plus nobles et
composer des mélanges de qualité afin de vous offrir une
palette olfactive UNIQUE.

Nos produits sont élaborés, fabriqués et conditionnés à la
main, dans le respect des procédés de fabrication du parfum
et de la tradition artisanale, au sein de nos locaux à Saint-
Cézaire-sur- Siagne, sur les collines de Grasse. Nos produits
sont soumis à des tests rigoureux afin de s’assurer qu’ils
répondent à des normes de qualité strictes et vous garantir
des produits d’exception. 

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

NOTRE HISTOIRE, NOS VALEURS
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Rejoindre une équipe dynamique, toujours en quête de nouveautés
et dans le respect de ses valeurs.

Devenir acteur de votre réussite en travaillant à votre rythme, en
toute liberté !

Bénéficier d’outils et de services performants dédiés à votre réussite
(kits de démarrage, visio-formations, espace distributeur
personnalisé en ligne... 

Animée par de fortes valeurs humaines, Club Parfum décide en 2003
de s’accompagner de conseillers spécialisés comme vecteur exclusif de
développement. 

 
Devenez Vendeur Indépendant chez Club Parfum, c’est :

 

 
Club Parfum, c’est une équipe de +2000 Conseillers/ères passionné(e)s
et soucieux/ses de faire perdurer notre savoir-faire !

N'ATTENDEZ PLUS, REJOIGNEZ NOUS !
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FAMILLE DES FLEURIS

FAMILLE DES CHYPRÉS

FAMILLE DES ORIENTAUX

FAMILLE DES HESPÉRIDÉS

PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Pour elle

Le choix d’un parfum est souvent un coup de coeur. Il
dévoile votre personnalité et votre caractère. 
Découvrez nos Eaux de Parfum qui vous ressemblent.

EAUX DE PARFUM pour elle

088 Vanille Litchi -
093 Fraise Patchouli

020 Musc Ananas 

002 Vanille Caramel
004 Santal Iris
005 Rose Orientale
008 Prune Patchouli
015  Vanille Bergamote
036 Anis Iris
055 Vanille Tubéreuse
060 Amande Vanille 
074 Patchouli

003 Pêche Iris
007 Rose Violette
016 Jasmin Ylang
023 Mûre Musc
038 Rose Mandarine - 
043 Rose Passion
049 Santal Coco
072 Tubéreuse Néroli
075 Rose Vanille - 
076 Ambre Jasmin -
078 Abricot Muguet
087 Ambre Jacinthe

129 Fraise Jasmin -
141 Anis Jasmin

143 Mandarine Néroli

090 Ambre Rose
091 Cèdre Praline
103 Vanille Mandarine
104 Framboise Iris
106 Jasmin Néroli - 
140 Freesia Muguet
149 Jasmin Melon
152 Noisette Mandarine
153 Framboise Vanille
156 Bergamote Jasmin
162 Néroli Rhubarbe
163 Iris Rose

081 Vanille Passion
122 Cerise Vanille - 
126 Cassis Praline - 
127 Bergamote Freesia
138 Poire Vanille - 
145 Pêche Caramel
147 Fraise Passion
150 Vanille Iris
158 Mandarine Caramel

Eau de Parfum 
100ml

167 Rose Jasmin
168 Citron Glacé
170 Musc Rose
173 Prune Lavande
176 Pur Gardénia
177 Néroli Orchidée
180 Ylang Coco
181 Rose Mirabelle
182 Coeur de Cerisier
184 Fleur de Cassis
185 Fraise pétillante
186 Éclat de rose

154 Musc Blanc Jasmin

159 Miel Cassis
165 Jasmin Noir
166 Framboise Mandarine
171 Poire Bergamote
174 Cassis Magnolia

Existe en 50ml

Existe en 50ml
Existe en 50ml

Existe en 50ml

Existe en 50ml

Existe en 50ml

Existe en 50ml
Existe en 50ml

 

Existe en 50ml

Existe en 50ml

Eau de Parfum 
50ml

32€ 18€

130 Ambre Bigarade
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NOS MEILLEURES VENTES pour elle

5 - JASMIN NOIR

6 - FRAISE JASMIN

3 - POIRE VANILLE

1- CASSIS PRALINE

4 - CERISE VANILLE

2 - ROSE MANDARINE

7 - NÉROLI ORCHIDÉE

Chic et irrésistible, Cerise Vanille est un hymne à
l’amour, une invitation à la joie de vivre !

Lumineuse et fruitée, Rose Mandarine est un
bouquet floral qui incarne sans fausse note la
féminité et la sensualité.

Ce bouquet floral vous invite à la découverte du
monde et des senteurs. Néroli Orchidée est un
modèle de féminité naturelle et authentique.

Jasmin Noir est un hommage à une féminité
audacieuse et lumineuse. La douceur du Jasmin se
mêle aux tons sombres et brutes du Patchouli et du
Vétiver.

Élégante et moderne, Fraise Jasmin séduit par ses
senteurs florales et uniques.

Fragrance star de Club Parfum, Cassis Praline offre
un sillage intemporel associant la noblesse de l’Iris,
la puissance du Patchouli et la Vanille addictive.
Une fragrance féminine et délicate.

Femme libre et aventurière, suivre ses rêves et ses
envies. Poire Vanille est faite pour vous. Une
fragrance aux notes surprenantes et addictives !

PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Pour elle



•

•

•

• 
• 

• 

• 

Fleur de Tiaré

Fleur de Cerisier

Pomme d’Amour 

Fleur de Jasmin
Passion Poudrée

Perle de Musc

Délice de Coco

• Monoï Coco
• Cassis Praline

8

• Cerise Vanille
• Cassis Praline
• Poire Vanille
• Jasmin Noir

Photos non contractuelles

HUILE SATIN

EAU DE TOILETTE
Réveillez votre beauté naturelle et laissez dans votre sillage
une fragrance douce et légère. Délicate et durable, parfumez-
vous tout au long de la journée grâce à nos Eaux de Toilette
Club. 
Découvrez ces Brumes parfumées !

Les Huiles Satin, enrichies en huiles végétales, parfument la peau et les cheveux de
votre fragrance préférée. À la fois hydratantes, nourrissantes et délicatement
parfumées, elles laissent sur la peau un effet satiné et voluptueux. 

L’Huile Satin Dorée sublime le bronzage et donne un effet hâlé à votre peau. 

NOS FRAGRANCES

NOS FRAGRANCES

Eau de Toilette 
200ml

Huile Satin 
50ml

Huile Satin Dorée 
50ml

20€

21€ 18€

PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Pour elle



•

•

•

• 

• 

Cassis Praline

Rose Mandarine

Fraise Jasmin

Poire Vanille

Noisette Mandarine
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VOILE DE BEAUTÉ

SOIN DOUCHE & BAIN
Prolongez le sillage de vos parfums préférés grâce aux Soins Douche & Bain. Ces gels
moussants onctueux enveloppent votre peau de douceur et la laissent délicatement
parfumée.

Retrouvez vos senteurs préférées dans ces laits corps parfumés. 
Enrichis en huile de coco et en aloe vera, ils parfument, nourrissent et régénèrent tous
types de peaux. Leur texture onctueuse et légère pénètre rapidement et laisse la peau
douce et délicieusement parfumée.

NOS FRAGRANCES

Soin Douche & Bain
200ml

Voile de Beauté
200ml

13,50€

16€

PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Pour elle

Cassis Praline

Rose Mandarine

Fraise Jasmin

Poire Vanille

Noisette Mandarine

NOS FRAGRANCES

•

•

•

• 

• 
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DUOS EAUX DE PARFUM

Des assortiments à petits prix rien que pour vous ! Vous avez une fragrance dont vous
ne pouvez plus vous passer ? Retrouvez toutes les déclinaisons de votre senteur
préférée et craquez pour les gammes complètes proposées à prix attractif !

•

•

•

• 

• 

Vanille Caramel

Cerise Vanille

Cassis Praline

Poire Vanille

Vanille Litchi

•

•

•

• 

• 

Fraise Jasmin

Rose Mandarine

Rose Vanille

Ambre Jasmin

Jasmin Néroli
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-15%

+

Eau de Parfum
100ml

Eau de Parfum
50ml

45€
50€

-10%

          DE PARFUMS
Pour elle

Folle
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EAUX DE PARFUM pour lui

FAMILLE DES BOISÉS

FAMILLE DES FOUGÈRES

FAMILLE DES ORIENTAUX

FAMILLE DES HESPÉRIDÉS

FAMILLE DES AROMATIQUES

Fabriquées à partir de matières premières de qualité avec
des concentrations optimales, nos Eaux de Parfum sont
conditionnées à la main dans des Estagnons en aluminium.
Découvrez nos fragrances masculines et irrésistibles.

120 Citron Patchouli

012 Citron Bergamote
020 Musc Ananas

011 Musc Fève Tonka
 034 Ambre Bergamote
058 Café Vétiver
086 Pomme Santal

025 Violette
039 Citron Cardamome
096 Cèdre Fève Tonka
098 Cannelle Mandarine - 

101 Pamplemousse Vétiver

018 Lavande Vétiver
024 Pomme Camomille

089 Lavande Pamplemousse

050 Cèdre Bergamote
059 Musc Citron

124 Bergamote Vétiver
125 Pomme Cacao
172 Coco Fève Tonka
175 Thym Gingembre

135 Gingembre Vétiver

148 Santal Vétiver

157 Menthe Ambrée

128 Ambre Marine - 
142 Orange Ambrée
146 Pomme Gingembre

151 Citron Lavande

169 Menthe Poivrée
183 Bois Aromatique

178 Amande Tonka Intense
179 Coco Caramel
187 Lavande poivrée

Existe en 50ml

Existe en 50ml

Existe en 50ml

Eau de Parfum 
100ml

Eau de Parfum 
50ml

32€ 18€

PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Pour lui
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NOS MEILLEURES VENTES pour lui

3 - AMBRE MARINE

1- MUSC FÈVE TONKA

2 - CANNELLE MANDARINE

Virile et sensuelle, l’Eau de Parfum Musc Fève Tonka est une véritable addiction
sensorielle. Elle renferme des notes de lavande rassurantes enrobées de la puissance
et de la fraîcheur de la menthe.

Ambre Marine représente l’homme dans toute sa puissance. Cette Eau de Parfum
renferme une fragrance de patchouli magnétique, de pamplemousse sensuel et de
notes marines.

Cannelle Mandarine possède une touche de séduction irrésistible. Une Eau de
Parfum aux notes d’ambre, fraîche et boisée.
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PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Pour lui



SOIN DOUCHE & BAIN
Enrichis en agents hydratants, les Soins Douche & Bain  nettoient et parfument
délicatement la peau. Leur mousse voluptueuse permet de faire de la douche et du
bain un moment de plaisir...

• Ambre Marine

• Musc Fève Tonka

• Cannelle Mandarine
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NOS FRAGRANCES

Soin Douche & Bain
200ml

13,50€

PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Pour lui
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HUILE À BARBE

SOIN DE RASAGE mixte

L’Huile à Barbe adoucit, nourrit et embellit votre
barbe. La peau de votre visage est hydratée* pour
éviter les démangeaisons et tiraillements.

Ce Soin de Rasage et Après-Rasage enrichi en
aloe vera a été pensé aussi bien pour Elle que
pour Lui. Il facilite le glissement de la lame pour
un rasage de près et nourrit la peau de manière à
prévenir les irritations.

enrichie en huiles végétales.

*hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Soin de rasage & Après-rasage
30ml

Huile à barbe
30ml

19€

17€

PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Pour lui



DUOS EAUX DE PARFUM

Des assortiments à petits prix rien que pour vous ! Vous avez une fragrance dont vous
ne pouvez plus vous passer ? Retrouvez toutes les déclinaisons de votre senteur
préférée et craquez pour les gammes complètes proposées à prix attractif !

• Musc Fève Tonka

• Cannelle Mandarine

• Ambre Marine
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+

          DE PARFUMS
Nos Assortiments Pour lui

Fou

45€
50€

-10%

Eau de Parfum
100ml

Eau de Parfum
50ml
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• Vanille - Noisette
• Fleur de Tiaré
• Mangue - Ananas
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BOUGIE DE MASSAGE
Les Bougies de Massage se transforment peu à peu en
huile de massage pour un moment de relaxation
intense. 

La peau est nourrie, sublimée et délicatement parfumée
grâce à nos cires à base d’huile de coco, de soja et de
cire d’abeille, 100% naturelle.

Partagez de délicieux moments à deux grâce aux
Bougies de Massage.

NOS SENTEURS

Bougie de massage
160g

26€

PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Soins corps
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SPRAY PARFUMÉ ANTISEPTIQUE

SAVON ARTISANAL ANTIBACTÉRIEN

C'est la solution pour lutter efficacement contre les virus et les bactéries tout en
prenant soin de ses mains ! Une formule unique associant actions virucides,
bactéricides et fongicides, pouvant être utilisée sur tout type de surfaces comme sur
les mains. Enrichie en kératine, agents hydratants et délicatement parfumée, elle
prend soin de la peau et des ongles en même temps qu’elle désinfecte.

Ce Savon est fabriqué selon la méthode artisanale dite de Marseille. Naturellement
glycériné, il nettoie en douceur et est très bien toléré par tous les types de peau. Les
propriétés antibactériennes des huiles essentielles qu’il contient en font un
nettoyant efficace. Il nourrit également la peau grâce à la présence d’huile de
coprah, pendant que l’action antioxydante de l’huile d’olive lutte contre le
vieillissement cutané.  
C’est l’allié des mains propres, douces et protégées !

Spray parfumé antiseptique
100ml

Savon artisanal antibactérien
300ml

4,90€

9,50€

PARFUM & SOINS BEAUTÉ
 

Soins corps
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GAMME AU LAIT
D'ÂNESSE

GAMME COSMÉTIQUE VISAGE 
EAU MICELLAIRE
Cette Eau Micellaire associe la douceur du lait d’ânesse à la fraîcheur de l’eau pour
un démaquillage parfait. Le lait d’ânesse riche en vitamines, oligo-éléments et
minéraux, nourrit, régénère, tonifie et revitalise la peau. En plus de nettoyer, elle
démaquille le visage et les yeux, en un seul geste ! 

La légende raconte que Cléopâtre, reine d’Égypte, prenait régulièrement des bains
au lait d’ânesse pour entretenir sa beauté et conserver sa jeunesse...

 
Utilisé depuis la nuit des temps pour sa teneur en complexe vitaminique A, B, C,
E et oméga 3 et 6, il nourrit, répare, régénère et revitalise la peau.

 
Notre gamme cosmétique est formulée jusqu’à 98% d’ingrédients d’origine
naturelle autour de cet actif d’exception aux multiples bienfaits pour répondre aux
besoins de tous les types de peaux, même les plus sensibles.

Optez pour une routine cosmétique visage douce et naturelle.

98% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio

Eau micellaire
200ml

19€

SAVON DOUX
Enrichi au lait d’ânesse, il a été spécialement formulé pour
nettoyer et adoucir tous les types de peaux, même les plus
sensibles avec une extrême douceur. Ce savon est fabriqué
de manière artisanale par saponification.Savon doux

125g

5,50€

98,5% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio



ÉLIXIR DE NUIT

MASQUE VISAGE

GOMMAGE VISAGE

CRÈME DE LUMIÈRE

Le Masque Visage associe les bienfaits nutritifs du lait d’ânesse,
de l’huile d’amande douce et du beurre de karité au pouvoir de
l’hyaluronique et de l’efficacité lissante d’extrait de plante. Sa
texture crème apporte un confort absolu immédiat, votre peau
est lumineuse, douce et apaisée.

Le Gommage Visage est une crème onctueuse enrichie au lait
d’ânesse combiné à des microcristaux végétaux pour une
exfoliation tout en douceur. Sous l’effet du massage, les grains
éliminent délicatement les impuretés et les cellules mortes afin
que la peau retrouve son éclat naturel. Le lait d’ânesse associé à
l’huile d’amande douce et au beurre de karité protègent la
barrière d’hydratation de la peau et la nourrit en profondeur.

Particulièrement adaptée aux peaux sèches et sensibles. Deux
actifs naturels à l’efficacité prouvée ont également été ajoutés à
ce soin : un actif végétal issu de l’association de dérivés du sucre,
l’Aquaxyl™ , et un actif marin composé d’algues, le Seashine™ ,
aux propriétés anti-rides.

Régénérante et nourrissante, elle unit les bienfaits du lait
d’ânesse, du beurre de karité et de deux actifs brevetés :
l’Aquaxyl™  et l’Homéostatine™ .
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93% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio

Gommage visage
75ml

19€

98% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio
Masque visage
75ml

22€

94% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio

Crème de Lumière
50ml

27€

94% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio Élixir de Nuit
50ml

27€

GAMME AU LAIT
D'ÂNESSE



Photos non contractuelles22

GOMMAGE CORPS

CRÈME POUR LES MAINS

GAMME COSMÉTIQUE CORPS
SOIN VELOUTÉ

Enrichie au lait d’ânesse, elle a été conçue pour un usage
quotidien, même sur les peaux les plus sensibles. Ce gel douche
à la texture crème, douce et légère, nettoie en douceur le corps.
Il procure une sensation de bien-être pour toute la journée.

Il offre une expérience sensorielle unique associant la douceur
du lait d’ânesse à l’efficacité d’un gommage double action : une
exfoliation par de fines particules de bambou et un peeling
assuré par un acide d’origine naturelle. En éliminant les cellules
mortes, notre Gommage Corps favorise le renouvellement
cellulaire et laisse la peau lisse et douce.

Le lait d’ânesse régénère et hydrate les peaux les plus sèches
afin d’en soulager les tiraillements. La Crème pour les Mains
adoucit et répare vos mains en douceur. Cette émulsion
onctueuse et non grasse, s’étale uniformément et pénètre
rapidement. Sa texture laisse un toucher poudré, non-collant
pour un confort longue durée.

Enrichi au lait d’ânesse et en aloe vera, il a été spécialement
formulé pour nourrir, réparer et adoucir les peaux sèches et
sensibles. La texture onctueuse et légère de ce lait pour le corps
pénètre rapidement et laisse la peau douce et satinée.

94% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio

81% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio

CRÈME DOUCHE

96% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio

94% d'ingrédients d'origine naturelle - lait d'ânesse Bio

Soin Velouté
200ml

Crème douche
200ml

Gommage corps
150ml

Crème pour les mains
75ml

16€

20€

16€

23€

GAMME AU LAIT
D'ÂNESSE
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Cèdre du Liban

Thé Vert

Fleur de Coton

Vanille Sensuelle

Fleurs des Iles

• Mangue Ananas

• Perle de Satin

• Framboise Gourmande

• Macaron Framboise

• Petit Beurre

Photos non contractuelles

PARFUM D’AMBIANCE
Nos Parfums d’Ambiance créent une atmosphère
délicatement parfumée dans toutes les pièces de
votre maison en quelques vaporisations durant de
longues heures. 

Fraîche, fleurie, fruitée, créez l’ambiance qui vous
ressemble et profitez d’un pur moment de bien-
être sensoriel. 

Découvrez nos fragrances dans leur design
moderne, qui se fondent élégamment dans votre
décoration d’intérieur.

Parfum d'ambiance
100ml

19€

PARFUMS D'INTÉRIEUR



• Adagio

• Vanille Sensuelle 

• Fleur d’Oranger

• Fleur de Verger

• Mangue Litchi

• Perle de Satin

• Coquelicot Sauvage

• Purifiant

• Framboise Gourmande

• Macaron Framboise

• Cassis Praline 

25 Photos non contractuelles

COFFRET SECRETS D’AMBIANCE
Créez une ambiance propice à la détente, profitez de cet accessoire de décoration
qui parfume délicatement toutes les pièces de votre maison. Le tout présenté dans
un sublime coffret. Poursuivez l’expérience grâce aux Recharges Secrets
d’Ambiance.

(collection parfum)

NOS FRAGRANCES

Secret d'ambiance
100ml

Recharge 
+ 10 bâtonnets
100ml

13€22€

24€ 15€

PARFUMS D'INTÉRIEUR



BRUME D’OREILLER
La Brume d’Oreiller aux fragrances merveilleuses rafraichi votre
linge de lit entre les lavages et laissent un voile de douceur
parfumé et apaisant. Avec leur parfum délicat et leur joli flacon,
elles sont parfaites pour rafraichir les plus belles étoffes de votre
maison.

•

•

•

•

• 

Douceur de Rose

Douceur de Rêve 

Fleur d’Oranger 

Brume de Muscs 

Perle de Satin
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NOS FRAGRANCES

Brume d'oreiller
100ml

20€

PARFUMS D'INTÉRIEUR



• Fleur de Coton

• Souvenirs d’Orient 

• Vanille Noisette

• Vanille Sensuelle

• Fleurs des Îles

• Mangue Litchi
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BOUGIE PARFUMÉE
Fabriquées de façon artisanale, les Bougies
Parfumées sont composées de cires minérales
développées sur mesure.

Présentées dans un pot en verre design, elles
apportent une ambiance chaleureuse à votre
intérieur !

NOS FRAGRANCES

Bougie parfumée
160g

24€

PARFUMS D'INTÉRIEUR



•

•

•

• 

Fève Tonka du Brésil

Tubéreuse d’Egypte 

Bois de Rose

Néroli Santal

28 Photos non contractuelles

PIERRE DE LAVE
Issues des volcans d’Auvergne, les Pierres de Lave représentent un produit original et
élégant. Un concept olfactif qui allie richesse de nos terres et savoir-faire d’un
parfumeur. Pendant des semaines, un souffle suave et enveloppant parcourt
subtilement votre intérieur. Réactivez la fragrance en imprégnant les Pierres de Lave
de leur Extrait de Parfum originel.

NOS FRAGRANCES

Pierres de lave
180g

Recharge 
20ml

9€20€

PARFUMS D'INTÉRIEUR



• Fleur de Coton

• Grenadine Vanille 

• Mangue Litchi

•

• 

Sucre d’Orge

Petit Beurre

29 Photos non contractuelles

PARFUM SOLIDE
Parfumez votre lieu de vie de manière originale
durant plusieurs mois grâce aux Parfums Solides ! 

Enveloppés dans leur papier de soie, les Parfums
Solides sont composés de cire parfumée et s’utilisent
à la fois dans de petits espaces tels qu’un placard, un
filtre d’aspirateur, pot pourri... 

Ou encore dans un Brûle-Parfum pour une diffusion
optimale ! (jusqu’à 80m²)

NOS FRAGRANCES

Parfum solide
50g

16€

PARFUMS D'INTÉRIEUR



PARFUM D’AMBIANCE
AUTOMOBILE
Spécialement conçus pour vous accompagner tout
au long de votre route pour un agréable voyage !

•

• 

• 

30

Road Trip

Driver 

Freedom 

(boisé)

(cuir)

(fleuri)

NOS FRAGRANCES

Parfum d'ambiance
automobile
50ml

10€

PARFUMS D'INTÉRIEUR
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COMPLEXE D’HUILES ESSENTIELLES

Mélange spécifique relaxant contenant des huiles essentielles de
Marjolaine Sylvestre et Marjolaine à Coquilles, d’Orange Douce et
de Petit Grain Bigarade pour des moments d’apaisement...

L’Aromathérapie désigne l’utilisation des huiles essentielles dans une optique de
bien- être et d’apaisement. Profitez pleinement des bienfaits de l’Aromathérapie
avec notre Diffuseur-Brumisateur et ses Complexes d’Huiles Essentielles 100%
pures et naturelles !

Association de plusieurs huiles essentielles pures et naturelles
spécialement sélectionnées pour leurs actifs énergisants tels que le
Citron, la Verveine Exotique,le Petit Grain Bigarade ou bien encore
l’Orange Douce et bien d’autres...

Les huiles essentielles de Citronnelle, Géranium, Lavandin,
Lemongrass, Cèdre et Menthe Poivrée vous aideront à repousser les
moustiques naturellement et durablement. Profitez ainsi de vos
soirées d’été en toute sérénité...

Dynamisant
10ml

13€

13€

13€

Été zen
10ml

Relaxant
10ml

COLLECTION
AROMATHÉRAPIE
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Créez une atmosphère propice à la méditation. “Harmonie” crée
une ambiance zen et chaleureuse. Idéal pour tous ceux qui
souhaitent passer un doux moment de relaxation...

Composé d’huiles essentielles d’Eucalyptus, de Niaouli, Ravintsara et
de Pin de Sibérie, “Respiratoire” est un complexe qui vous aide à
affronter les aléas de l’hiver et qui asssainit l’air de votre intérieur en
toute saison !

Respirez la Provence ! C’est le début de l’été et les champs de
lavande en fleurs répandent leurs effluves chauds autour de vous.
Un parfum apaisant qui vous invite à la détente.

13€

13€

13€

Respiratoire
10ml

Douceur
Provençale
10ml

Harmonie
10ml

COLLECTION
AROMATHÉRAPIE
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DIFFUSEUR-BRUMISATEUR

Fréquence ultrasonique très élevée permettant de ne pas déranger les animaux.
Système de production d’ultrasons longue durée.
Principe d’aromathérapie par diffusion à froid.
Coupure automatique en cas de niveau d’eau trop bas.
Interrupteur de lumière pour un changement de couleur.
Ambiance colorée grâce aux LED multicolores !

Ce Diffuseur-Brumisateur d’huiles essentielles se distingue par un design
élégant et épuré. Il bénéficie d’une technologie moderne par ultrasons, qui
permet de diffuser une brume saine et apaisante. Utilisez-le avec nos complexes
d’huiles essentielles et... respirez !

Sa forme harmonieuse et son aspect bois font de lui un objet déco tendance. 

Choisissez votre Complexe d’Huiles Essentielles Club Parfum préféré parmi les 6
que nous proposons et versez quelques gouttes dans le réservoir avec le verre
doseur ainsi qu’un peu d’eau. La fragrance commence alors à se diffuser dans la
maison pour créer une ambiance parfumée sur-mesure.

Profitez des vertus des plantes et créez une atmosphère propice à la détente.

Diffuseur - Brumisateur
d'Huiles Essentielles
130mm x 95 mm

30€

COLLECTION
AROMATHÉRAPIE
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

Retrouvez tous nos produits sur :

Christine, votre conseillère experte
06.47.42.57.22

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069855557093
https://www.instagram.com/monparfum.net_/?hl=fr
https://monparfum.net/

