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Bienvenue dans notre monde, un monde de  liberté et plein de…

ÉMOTIONS

6 parfums - Absolus de parfum - Créés par deux maîtres

parfumeurs.

SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT

Alcool issu à 100% de l'agriculture française durable, matières

premières naturelles, coton, verre, aluminium, bois et carton

d'origine FSC, recyclable et avec composants recyclés.

AUTHENTICITÉ

Pas d'or brillant, pas de plastique éblouissant, pas d'imitation

cristal, mais simplement des flacons rechargeables avec un subtil

imprimé fait main. 0% faux, 100% pratique, MADE IN FRANCE.

VOYAGER comme nos flacons et nos sets de voyage, pratiques et

simples, mais toujours avec style et classe.

PERSONNALISATION

Vous pouvez soit mélanger les parfums de votre choix pour créer

votre propre parfum personnel, soit les appliquer individuellement

à différents moments de la journée.
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L’esprit : Laissez-vous inspirer par nos voyages, créez de nouvelles émotions, respectez la nature avec des composants

organiques et naturels, oubliez la façon traditionnelle de créer des parfums, faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres…

L’équipe : Ils avaient déjà collaboré pour la marque française de haute parfumerie THE DIFFERENT COMPANY.

Lorsque Luc a annoncé l'idée de WIDE SOCIETY, Alexandra et Émilie ont répondu présent sans hésitation.

Les personnes derrière WIDE SOCIETY… 



Le parfum « anti-jetlag » après des heures de 

voyage. 

Une chambre zen pour les sens ! Une touche 

exaltante qui tombe toujours à pic. 

ACQUA TRAVELIS

UP IN THE AIR

Le parfum doux et enivrant du cuir.... 

Quand on s'enfonce dans un fauteuil classique et 

confortable. La lumière est tamisée, détente et 

calme

Comme un tissu de cachemire que nous voulons 

emporter partout avec nous pour nous sentir chez 

nous, même lorsque nous sommes à l'autre bout 

du monde.  

NUBES

SIGN OF TIMES

Nous marchons sur les nuages, le cœur léger et 

l'esprit libre.

SUITE #6

NIGHT TRAIN

Comme une romance, ce parfum se dépose sur la 

peau - toujours plus proche, plus chaud, plus 

sensuel et sans limites. Tout peut arriver…

Comme le moment magique après les agitations de 

la journée, quand nous ouvrons la porte de notre 

chambre d'hôtel... Enfin ! 

LES CRÉATIONS DE PARFUM  - 6 absolus de parfum…

Rhum, chili, bois de bouleau, 

vanille, safran, cuir.

Pamplemousse, sauge, bois de cachemire, bois 

de cèdre du Liban, ambre, encens, musc. 

Poire asiatique, feuilles de noisetier, jasmin sambac, 

héliotrope, benjoin, bois de santal, vanille.
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ESCAPADE
3 flacons à 10 ml du même parfum

ACQUA TRAVELIS 
NIGHT TRAIN 
NUBES 
SIGN OF TIMES 
SUITE #6 
UP IN THE AIR 
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OLFACTIVE TRAIL

Les 6 parfums différents
(6 flacons à 10 ml)

ACQUA TRAVELIS

NIGHT TRAIN

NUBES

SIGN OF TIMES

SUITE #6

UP IN THE AIR



ACQUA TRAVELIS
NIGHT TRAIN
NUBES
SIGN OF TIMES
SUITE #6
UP IN THE AIR

Flacon de 100 ml en aluminium pour les longs voyages ou pour recharger

les 10 ml. Pochette, pompe, couvercle et entonnoir inclus.

Flacon ultraléger en 

aluminium  

Finition laquée bleu foncé

Couvercle de 

fermeture

Pochette de protection

Pompe de 

pulvérisation

Entonnoir pour le remplissage des 10 ml

Clip de 

sécurité





Description
Cont.               
ml/g

PVR CH

Standard 

Escapade Acqua Travelis EdP 3x10 58.00

Escapade Up In The Air EdP 3x10 58.00

Escapade Nubes EdP 3x10 58.00

Escapade Night Train EdP 3x10 58.00

Escapade Sign of Times EdP 3x10 58.00

Escapade Suite #6 EdP 3x10 58.00

Olfactive Trail (1xpro Duft / 1xpar parfum) 6x10 116.00

Backpacker Acqua Travelis EdP 100 120.00

Backpacker Up In The Air EdP 100 120.00

Backpacker Sign of Times EdP 100 120.00

Backpacker Nubes EdP 100 120.00

Backpacker Suite #6 EdP 100 120.00

Backpacker Night Train EdP 100 120.00


