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EXTENSION DE LA GAMME DE BASE 

▪ Extension de la gamme de base avec deux variantes 
supplémentaires, c’est-à-dire huit parfums à l’avenir. 

▪ L’ancrage naturel aromathérapeutique reste au cœur de la marque, 
mais les parfums sont plus expérimentaux/plus riches.

▪ Il s’agit d’une poursuite de l’olfaction aromatique citronnée; Acqua
Colonia se diversifie encore plus. 



MYRRH & KUMQUAT
harmonizing



Harmonie - MYRRHE & KUMQUAT  

Un monde de parfum mystique et magique : la fraîcheur et la vitalité 
d’une eau de Cologne, associées à la note fumée-balsamique de la 
myrrhe, vous guident dans un monde parfumé, qui unit fraîcheur et 
moments mystérieux.

balsamique, fumé



MYRRHE 

La précieuse huile essentielle de myrrhe est obtenue par distillation à la
vapeur d’eau à partir de la résine gorgée de soleil d’un arbuste
originaire des régions orientales de l’Afrique.

Avec ses propriétés positives dans le domaine des soins de la peau
ainsi que ses effets bénéfiques pour la circulation et le système
immunitaire, la myrrhe est considérée comme un joyau de
l’aromathérapie moderne.

La myrrhe se caractérise par un très beau parfum aux notes
balsamiques, naturelles, chaudes, légèrement douces-épicées. Elle a
un arôme terreux et légèrement sucré avec une certaine touche amère.



KUMQUAT 

Le kumquat, également connu sous le nom d’orange naine, appartient à
la famille des rutacées et est étroitement lié aux agrumes. Originaire
d’Asie, il pousse sur un arbuste d’environ deux mètres de haut,
légèrement épineux et a de petites fleurs parfumées.

Le fruit est généralement consommé avec la peau et les graines. La
chair a un goût plutôt aigre-doux, la peau quant à elle a un goût amère à
aigre. Ces facettes peuvent également être reproduites de manière
olfactorielle.



SAFFRON & IRIS 
relaxing



Une autre facette de la magie : l’Iris noble pour la première fois 
sublimée. Avec le safran exotique et chaud, il en résulte une eau de 
Cologne avec un nouveau style.

terreux, boisé, poudré 

Relaxation - SAFRAN & IRIS 



SAFRAN 

Le safran est un crocus à fleurs violettes dont les fils de safran sont
considérés comme une épice aromatique et odorante. Le safran est
l’une des épices les plus chères, car il ne peut être récolté qu’à la main.
On l’appelle donc aussi « or rouge ».

Sa note acidulée et amère est olfactivement unique.



IRIS 

L’iris a une fleur d’une beauté unique, mais c’est la racine d’iris qui est
utilisée en parfumerie. L’utilisation de ces racines est un processus qui
requiert beaucoup de main-d’œuvre et de temps : après avoir été
nettoyées, broyées et séchées, les racines mûrissent pendant 3 à 5 ans
pour développer leur véritable arôme. L’huile parfumée est obtenue par
distillation à la vapeur d’eau et est appelée beurre d’iris en parfumerie
en raison de sa consistance dure. C’est aujourd’hui l’une des huiles
parfumées de la plus haute qualité.

Le parfum de l’iris est élégant, doux, poudré et a quelque chose de
mystique.



LES NOUVELLES LIGNES DE PRODUITS

Safran & Iris 

50ml EDC

170ml EDC

200ml Gel Douche   

Myrrhe & Kumquat

50ml EDC

170ml EDC

200ml Gel Douche



TOUTE LA GAMME DE PARFUMS



Description
Cont.               

ml/g

PVR 

CH

Standard 

Saffron & Iris EdC Splash & Spray 50 36.00

Saffron & Iris EdC Splash & Spray 170 52.00

Saffron & Iris Shower Gel 200 16.00

Myrrh & Kumquat EdC Splash & Spray 50 36.00

Myrrh & Kumquat EdC Splash & Spray 170 52.00

Myrrh & Kumquat Shower Gel 200 16.00
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