
 
 

À LA RECHERCHE
DU PARFUM IDÉAL…

TROUVEZ CELUI QUI LA FERA CRAQUER !

Pour commencer, elle est plutôt... 

a      Femme fatale

b  Femme enfant

c   Femme des années 80

Petit point mode, son look préféré...

a   Robe noire et escarpins

b   Jean, pull loose et baskets 

c    Robe bohème et accumulation 
de bijoux 

Le parfum qui la fait fuir... 

a     Celui de votre mère. Le muguet 
c’est tellement 1er mai…

b     Le patchouli. Souvenir de colo’ 
chez les Hippies 

c   Le parfum iodé et notes 
aquatiques, trop spray nasal 
pour elle

À part être la femme idéale, elle est 

surtout…  

a  Sensuelle et sûre d’elle

b   Une douce romantique et   
passionnée

c     Un petit électron d’amour libre 
et créatif

Surprise !  

Le 14 février vous l’emmenez... 

a    A New-York, en mode Sex and 
the City

b    En Normandie, sans Stone et 
Charden bien sûr 

c    Direction les Cyclades, chic et 
gipsy comme elle



 

SURPRISE !
VOTRE VALENTINE EST PLUTÔT…

MAJORITÉ DE A
Pour les audacieuses, un parfum de la famille des chyprés. Faites-la 

vibrer avec une fragrance à la fois féminine et sophistiquée. Optez pour des 

notes profondes de bergamote, de cannelle, et aussi de mousse de chêne 

pour le côté enveloppant. N’ayez pas peur d’être intense, elle adore ça !

MAJORITÉ DE B
Pour les plus girly

 un joli bouquet de notes pétillantes et colorées comme la rose, le 

jasmin, l’iris, la violette ou encore la lavande. Ajoutez à cela quelques notes 

acidulées comme le pamplemousse pour apporter un peu de piquant à la 

douce romance.

MAJORITÉ DE C

Pour les aventurières, un parfum de la famille des orientaux. Direction 

l’Orient ! Emmenez quelques essences de santal ou de cèdre, bien sûr le 

patchouli et les épices sont aussi de la partie. Elle ne pourra pas résister à 

une fragrance chaude et ensoleillée.

Découvrez vite en magasin 
Demandez conseil à nos Conseillères Beauté.


