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VOS COFFRETS

Black Opium 
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un mini Rouge Pur Couture

Mon Paris 
Eau de Parfum 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un mini Mascara

• Un mini Rouge Volupté Shine

La Nuit De l'Homme 
Eau de Toilette 60ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 50ml

• Un baume après-rasage 50ml

Y 
Eau de Parfum 60ml

VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche 50ml

102,28 €
98,16 €

70,59 €
83,58 €

Libre 
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un mini Rouge Pur Couture

98,16 €
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On vous souhaite …
Une tartine qui se renverse du mauvais côté au petit-déjeuner, un bus qui part 
juste devant nos yeux ou une voiture qui ne démarre pas. Certaines journées 
commencent avec ce « Rien ne va », ça vous arrive parfois ? Généralement, les 
événements s’enchainent sur le même ton et lever les yeux vers un ciel gris et 
encombré n’arrange pas notre état d’esprit ! 

Et si le secret d’une bonne journée, c’était d’inverser notre manière de penser ?  
Facile à dire ? Peut-être, mais profitons plutôt de cet édito pour vous livrer notre 
recette de la bonne journée même quand les feux passent tous au rouge alors 
même que nous sommes déjà très en retard au bureau !

Le concept prend sa source dans une discussion entre collègues dont l’objet 
consistait à trouver la formule idéale pour conclure un mail. Nous avons tous pour 
habitude de terminer notre propos par ces phrases un peu toutes prêtes comme 
« Je vous souhaite une belle journée ». C’est en cherchant une alternative à cette 
formule de politesse et souhait un peu pompeux dénué de toute certitude que 
nous nous sommes questionnées sur ce que nous entendions réellement par « une 
belle journée ». 

Pour déterminer la teneur en bonheur d’un jour écoulé, on mesure le « Ahhhhh, 
c’était bien aujourd’hui ». Quelles sont les choses qui nous font plaisir ? Cette 
pizza pleine de mozzarella que nous avons savourée sans culpabilité à la pause 
déjeuner ? Ce compliment sur notre nouveau manteau ? Une invitation à une 
soirée entre amis ? Le prof de Pilates qui se réjouit de nos progrès ? Un dossier 
client bien ficelé qui a suscité un sourire épanoui d’un patron pourtant ronchon ? 
Ces menus plaisirs, si vous les listez chaque jour pendant une semaine, contribuent 
à votre conditionnement « spécial bonne journée » et se mêlent joyeusement aux 
corvées quotidiennes dont nous ne pouvons pas nous débarrasser. Pour autant, 
on évacue les problèmes qui ne se sont pas encore posés et on se préoccupe 
de l’instant présent uniquement. Le « ici et maintenant » fonctionne à merveille 
et permet d’optimiser chaque minute en s’adaptant à un monde pas toujours 
parfait. Et si on le fait en souriant, le résultat est décuplé. En adoptant le concept, 
on se donne toutes les chances de mettre en place une spirale positive. 

Finalement, nous conserverons notre formule, car « La bonne journée », c’est ce 
que nous vous souhaitons sincèrement à tous ! 
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Après le succès de Black Opium, Yves Saint Laurent ouvre un nouveau chapitre 
dans l'histoire des parfums.

Découvrez Libre, la nouvelle Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Un parfum 
floral iconique dans lequel la lavande, note emblématique masculine, rencontre 
la fraicheur de la fleur d'oranger. Ce parfum est une ode à la femme, un moyen 
de leur procurer du pouvoir et de les accompagner dans leur course à l'équité 
et à la liberté. La fragrance est présentée dans un flacon paré de l'iconique 
Cassandre et reprend les codes couture Yves Saint Laurent.

Eau de Parfum 50ml 98,16 € Eau de Parfum 90ml 130,55 €

Le magazine PARFUM
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VOTRE CADEAU*

Une miniature Yves Saint Laurent 
Libre 7,5ml

VOTRE COFFRET

Libre Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un Mini Rouge Pur  
Couture n°1

À l’achat de 2 produits Yves Saint Laurent,  
dont un parfum min. 50ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

98,16 €

NOUVEAUTÉ
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*MONTREZ-VOUS TELLES QUE VOUS ÊTES

*

Paris8_125x90_KenzoWorldPower.indd   1 12/07/19   14:39
MONTREZ-VOUS TELLE QUE VOUS ÊTES !

KENZO WORLD POWER s’adresse à 
toutes celles qui revendiquent leur 
singularité: authentiques, sans filtre, 
parfaitement imparfaites. 

Un nouveau parfum oriental qui 
célèbre la diversité grâce à une 
dualité sucrée-salée. Une overdose 
d’absolu de Fève Tonka bousculée par 
une note salée.

Un sillage addictif inédit.

Eau de Parfum 50ml 83,09 €
Eau de Parfum 75ml 102,77 €

NOUVEAUTÉ

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Votre sac shopping  
Kenzo Parfums

À l’achat d’une 
fragrance KENZO  

min. 75ml ou de  
2 produits KENZO  

dont une fragrance 
min. 50ml

Kenzo World Power 50ml
VOTRE CADEAU : 

• Une pochette  
Kenzo Parfums

83,09 €
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L E  F R I S S O N  D E  L’ I N T E R D I T

N O U V E AU

Paris8_125x90_Interdit_EDT_Givenchy.indd   1 12/07/19   17:14
L’INTERDIT EAU DE TOILETTE,  
LE NOUVEL OPUS

Lorsque l’obscurité rencontre la 
lumière. Du choc des contrastes, jaillit 
une féminité singulière, encapsulée 
dans une fragrance empreinte 
d’audace. 
Une fleur blanche voluptueuse au 
cœur sombre et hypnotique. Radieuse, 
exaltée. La fleur underground émerge 
à la lumière. 

L’Interdit Eau de Toilette, le nouveau 
frisson. Bravez vos interdits.

Eau de Toilette 50ml 80,15 €
Eau de Toilette 80ml 97,78 €
Lait pour le corps 200ml 49,40 €
Huile de douche/bain 200ml 45,37 €

NOUVEAUTÉ

L'Interdit Eau de Parfum 50ml

92,74 €

VOTRE CADEAU : 
• Un spray voyage 15ml

L'Interdit Eau de Toilette 50ml

80,15 €

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps 75ml

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Votre trousse Givenchy Parfums

À l’achat d’une 
fragrance GIVENCHY  

min. 75ml ou de  
2 produits GIVENCHY  

dont une fragrance  
min. 50ml
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Découvrez Idôle, le parfum des femmes d'aujourd'hui.

Idôle est une fragrance emblématique, un parfum pour une femme ambitieuse, 
qui ne suit que ses propres règles. 

Un parfum frais & lumineux. Le parfum qui deviendra le vôtre pour toujours.

Saviez-vous que le flacon Idôle est le plus fin au monde ? Seulement  
15 millimètres d'épaisseur. Un accessoire indispensable que vous pourrez 
toujours emporter avec vous. Le nouveau musthave de votre sac à main !

Eau de Parfum 50ml 91,32 € Eau de Parfum 75ml 104,21 €

Le magazine PARFUM
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VOTRE CADEAU*

Ce totebag Lancôme 
La Parisienne

VOTRE COFFRET

Idôle Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un roll-on Idôle 10ml

À l’achat de 2 produits 
Lancôme, dont un soin ou 

un parfum min. 50ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

91,32 €

NOUVEAUTÉ
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*Dans la limite des stocks disponibles.
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INH_MAGAZINE PARIS 8 EDITION NOEL.indd   13 09/08/2019   14:46Qu’est-ce que la passion ? Une émotion 
forte. Une audace. Celle de vivre la vie 
intensément. 

Sì Passione, le parfum de Giorgio 
Armani, libère la passion de la femme Sì 
– indépendante, féminine et libre. C’est 
un parfum intense et intransigeant pour 
une femme sûre d’elle, prête à faire des 
choix extrêmes – une femme qui ose 
dire oui.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une pochette signée  
Giorgio Armani Beauty

À l’achat d’un parfum  
Giorgio Armani min. 75ml

Sì Eau de Parfum 50ml 

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 75ml

• Un gel douche 75ml

Eau de Parfum 50ml 96,56 €
Eau de Parfum 100ml 135,45 €

96,57 €



Si on vous dit morosité, froid et manque de luminosité ? Vous pensez hiver, on vous répond 
hygge. Ce mot danois (prononcez : hu-gueu) est intraduisible, mais désigne un état d’esprit qui 
invite aux retrouvailles familiales ou amicales dans une ambiance chaleureuse. Il se décline 
plus largement comme un concept de vie scandinave basé sur la simplicité. Serait-il la solution 
à tous nos problèmes ? Bien-sûr que non, mais penchons-nous sur le phénomène. 

On mise sur des matières naturelles et douillettes. 
Les bougies que vous collectionnez depuis des 
années trouvent leur place dans cet espace et 
agissent comme des sources de lumières douces 
et apaisantes devant lesquelles on laisse son esprit 
divaguer. Le bois fait partie intégrante du décor et se 
décline au sol avec un parquet, sur les murs avec des 
cadres et objets ou au travers des meubles. L’idée ? 
Se rapprocher de la nature. Des livres, des plaids 
aux tons neutres et des coussins moelleux complètent 
la décoration. L’ensemble demeure minimaliste et 
doit comporter des objets qui vous plaisent et qui 
vous rendent heureux ! 

La météo a prévu une journée grise et morose. 
Peu importe, vous allez l’éclairer grâce à votre 
programme hygge. On commence par allumer un 
feu de cheminée avant de se détendre avec un bon 
bain ou un soin de beauté. On se prélasse devant 
un bon film ou on dévore les pages d’un roman. En 
famille, on opte pour des jeux de société ou toute 
autre activité. L’essentiel  ? Se faire du bien en se 
sentant bien à l’intérieur de sa maison. 

Bien au-delà de l’aspect déco et design, il s’agit 
d’une véritable philosophie de vie et d’un état d’esprit 
bien ancré chez les Danois. Cette sorte de « happy 
therapy » tire ses enseignements d’une société basée 
sur l’égalité, la tolérance, la solidarité et la liberté. Et 
cela commence dès le plus jeune âge. Le système 
éducatif encourage les enfants à se tourner vers ce 
qui leur plaît et non vers ce que les parents attendent 
d’eux. A méditer. 

Une journée façon hygge

Une véritable philosophie

La magie du hygge repose 
sur la simplicité et l’accessibilité, 
et derrière un concept marketing 
bien ficelé, il faut parfois aller plus 
loin pour déceler une véritable 
façon de vivre et de penser.  

Le bonheur 
est dans le 

HYGGE
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La déco typique d’une maison 
version hygge
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ANGEL_EdT_PACKSHOT_2019_125X90.indd   1 12-07-19   12:09:59
ANGEL,  
ET MAINTENANT L’EAU DE TOILETTE.

MUGLER réinterprète Angel en une 
nouvelle sensualité. Un nouveau 
sillage gourmand au jus rose empreint 
de lumière et de fraîcheur pour révéler 
une facette éblouissante de votre 
féminité.

Une nouvelle interprétation de la 
signature Angel MUGLER.

VOTRE CADEAU*

À l’achat d’une Eau de Toilette ou  
une Eau de Parfum Angel de min. 50ml

Le magazine PARFUM NOUVEAUTÉ

Eau de Toilette 30ml 55,12 €
Eau de Toilette 50ml 73,48 €

Un coffret Miniature Angel   
contenant 2 miniatures de luxe : 

Une Eau de Parfum 5ml 
Un lait pour le corps 30ml
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VOS COFFRETS

Alien Eau de Parfum  
30ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Une miniature Eau de Parfum 10ml

Alien Eau de Parfum  
60ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 100ml

• Une miniature Eau de Parfum 10ml

Angel Eau de Parfum  
25ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Une miniature Eau de Parfum 10ml

Aura Eau de Parfum 
30ml Ressourçable

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Un gel douche 50ml

Alien Man Eau de Toilette 
50ml Ressourçable

VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche cheveux et corps 50ml

78,32 € 104,42 €

77,92 € 70,59 €

61,88 €



1659-#31926-1_125x90_125x90_LA_PANTHERE_2019_CMYK_Paper.indd   1 28/08/2019   13:12:58Mathilde Laurent, Parfumeur Maison, 
propose un accord inédit, l’association 
d’une fleur et d’une sensation : un 
parfum floral-fauve.  Pour la féminité, 
elle choisit d’explorer en majesté un 
gardénia éclatant, sensuel et délicat.  
Pour la touche animale, elle imagine 
un musc doux et velouté, comme la 
peau de la panthère qu’on ne peut 
s’empêcher de caresser…

Découvrez la collection La Panthère, 
fragrance iconique de la Maison 
Cartier.  

Eau de Toilette 50ml 77,03 €
Eau de Toilette 75ml 102,18 € 
Eau de Parfum 50ml 92,63 €
Eau de Parfum 75ml 120,32 €
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Le magazine PARFUM

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une miniature de luxe 15ml 

À l’achat d’une fragrance 75ml  
de la collection La Panthère

La Panthère  
Eau de Parfum 75ml 

VOTRE CADEAU : 
• Une miniature  
de luxe 15ml

120,32 €
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Mon Guerlain Eau de Parfum Intense 
rend hommage à la nature libre, 
spontanée et sincère des femmes.

Forte, libre et sensuelle, cette 
fragrance incarne la féminité 
d’aujourd’hui; elle est dédiée à cette 
femme qui s’épanouit dans toutes 
les facettes de sa vie, personnelle et 
professionnelle. Qui réalise ses envies, 
s’accomplit, fait entendre sa voix. Et à 
qui tous les rêves sont permis.  

Eau de Parfum Intense 50ml 107,80 €
Eau de Parfum Intense 100ml 148,47 €
Lotion pour le corps 200ml 56,95 €
Gel douche 200ml 49,83 €

NOUVEAUTÉ

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Cette magnifique  
bougie Guerlain

Mon Guerlain Eau de Parfum 50ml 

Mon Guerlain Eau de Parfum 100ml 

À l'achat de deux produits 
Guerlain dont un parfum 

Guerlain de min. 50ml

135,26 €

97,62 €

VOTRE CADEAU : 
• Une jolie bougie Mon Guerlain

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 75ml 
• Un gel douche 75ml
• Une miniature 5ml



Twilly Eau Poivrée
l’esprit piquant des filles d’Hermès

TW_EP_130x190_PARIS8_TEPIvanka_Luxembourg_FR.indd   1 28/08/2019   15:41
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INH_MAGAZINE PARIS 8 EDITION NOEL.indd   8 11/07/2019   09:32Black Opium Eau de Parfum, le parfum 
addictif d'Yves Saint Laurent Beauté.

La femme Black Opium est 
audacieuse, elle ose jouer, elle a un 
pouvoir addictif irrésitible. C'est une 
déesse enivrante.

Succomberez-vous à son appel ? 

Eau de Parfum 50ml 98,16 €
Eau de Parfum 90ml 130,55 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une miniature Black Opium 7,5ml

À l’achat de 2 produits Yves Saint Laurent,  
dont un parfum min. 50ml

Black Opium  
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un Mini Rouge Pur  
Couture n°1

98,16 €
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INH_MAGAZINE PARIS 8 EDITION NOEL.indd   3 11/07/2019   10:00(Re)découvrez dès aujourd'hui 
l'eau de parfum La vie est belle, 
symbolisant la quintessence du 
bonheur. Mêlant les ingrédients les 
plus nobles, chaque goutte de La vie 
est belle est infusée d'un esprit joyeux.  
Ce parfum iconique symbolise une 
nouvelle philosophie de vie : loin des 
contraintes, chaque femme veut choisir 
son propre chemin vers le bonheur. 
Embellissez votre vie avec La vie est 
belle, un bouquet floral gourmand 
encapsulé dans un sourire, une 
déclaration universelle au bonheur.

Eau de Parfum 50ml 98,14 €
Eau de Parfum 75ml 123,77 €
Crème pour le corps 200ml 79,29 €
Lait pour le corps 200ml 55,91 €
Gel douche 200ml 46,90 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un coffret miniature 
La vie est belle 4ml et 
Absolu Rouge Sheer 

n°202

À l’achat de 2 produits 
Lancôme, dont un soin ou  

un parfum min. 50ml

La vie est belle  
Eau de Parfum 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 50ml
• Un lait pour le  
corps 50ml

98,14 €
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La plus sophistiquée des Petites Robes 
Noires du vestiaire habille la silhouette 
d’un fourreau floral et fruité, une rose 
noire brodée de notes de violette, 
cousue à même la peau.
À la première rencontre l’étoffe captive 
par sa lumière, celle de la mandarine et 
la bergamote qui ornent la cerise noire. 
Puis, un bouquet de roses noires associé 
à de délicates notes poudrées de 
violette révèle une extrême féminité. 
Ensuite, la délicieuse fève tonka 
s’allie au thé noir et aux notes boisées 
mystérieuses du patchouli. 
Et enfin, la profondeur du velours 
apparaît, sensuel, enveloppant, 
définitivement irrésistible.

Eau de Parfum Velours 50ml 99,67 €
Eau de Parfum Velours 100ml 139,33 €

NOUVEAUTÉ

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Ce porte savon et savon Guerlain 

La Petite Robe Noire
Eau de Parfum 50ml 

Eau de Toilette 50ml 

À l'achat de deux produits Guerlain  
dont un parfum au choix de min. 50ml

82,87 €

99,67 €

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 75ml 

• Une miniature 10ml

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 75ml 
• Une miniature 10ml
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*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ

Boucheron_Quatre_En_Rouge_POS_072_125x90.indd   1 08/07/2019   17:07
BOUCHERON PARIS 
QUATRE EN ROUGE

En 2019, la bague Boucheron signature 
se pare d’un anneau rouge captivant, 
le temps d’une édition RED. Une 
nuance magnétique que le flacon lui 
emprunte pour raconter une nouvelle 
histoire de parfum, plus audacieuse, 
plus passionnée et encore plus intense.

Un opus brulant qui révèle le côté 
flamboyant de cette femme si 
inspirante, à qui toutes aimeraient 
ressembler.

Eau de Parfum 50ml 60,92 €
Eau de Parfum 100ml 90,89 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un Sac à main
Boucheron 

Paris

À l'achat d’un parfum 
de la collection 

Quatre min. 100ml

Quatre Eau de Parfum 50ml 

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour  

le corps 100ml

60,92 €
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Nina Rouge

Nina Ricci convoque toute la magie 
de son parfum emblématique Nina 
dans une création encore plus Nina, 
encore plus Ricci : Nina Rouge.

Ses notes de framboise, de cédrat, de 
gardénia et de fleur de gingembre 
sont enrobées d'un divin caramel 
croquant vanillé. Le célèbre flacon 
pomme croqué se réinvente en 
version laquée d’un rouge irrésistible, 
plus vrai que nature.

Eau de Toilette 50ml 74,68 €
Eau de Toilette 80ml 93,31 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une miniature Nina  
Eau de Toilette 4ml

À l’achat d’un Parfum  
Les Belles de Nina min. 50ml

Nina Eau de Toilette 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un rouge à lèvres

72,51 €

NOUVEAUTÉ



Or rose, blanc ou jaune, 
retrouvez notre sélection de 

cadeaux d’exception

IDÉES 

cadeaux

Idées parfumées

Envies de cocooning

Orange bitters  
Cologne 100ml
JO MALONE LONDON
113,99€

Sortez de

J’adore 
Eau de Parfum
Roller Pearl 20ml
DIOR 
49,76€

Un bois vanille
Eau de parfum 100ml
SERGE LUTENS
173,82€

Pivoine Suzhou
Bougie

ARMANI PRIVE
72,52€

Aventus for her
Eau de Parfum 75ml

CREED
201,19€

Bouquet Parfumé
BAIJA
22,56€

Bougie 
Une forêt d’Or

ANNICK GOUTAL
76,99€

Woman in Gold 
Eau de Parfum 50ml
KILIAN 
259,99€

24



pour gâter vos proches 
et leur prouver que vous 
avez un cœur en or…

Côté maquillage

Kit de 8 pinceaux visage
LUXIE
67,91€

Diorific
Rouge à Lèvres
DIOR
42,46€

l’ ORdinaire

Crème de rasage 125gr, 
gel de rasage 150ml  
et sérum à barbe 30ml, 
Coll. Barbiere, 
ACQUA DI PARMA
A partir de 32€

Chistmas cracker 
Cologne, Gel douche  

et crème corps
JO MALONE LONDON

35,99€

Huile précieuse 
cheveux brillance et 

nutrition 100ml
SISLEY
77,36€

Away we glow Palette
NYX PROFESSIONAL MAKEUP
21,92€

Luxe liquid lip color
Velvet

BOBBI BROWN
36,51€

Esprit bien-être

25
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Les parfums Chloé Signature expriment 
la personnalité de la femme Chloé : 
affranchie, dotée d’un sens inné du 
chic, elle affirme avec assurance sa 
créativité et son indépendance. La 
fragrance libère les effluves mythiques 
de la rose pour donner naissance à 
un parfum radieux, tour à tour aérien 
et sensuel, élégant et séduisant, 
complexe et raffiné. Le flacon s’habille 
d’une coiffe argentée réalisée de 
manière artisanale et d’un ruban noué 
à la main.

Eau de Parfum 50ml 81,69 €
Eau de Parfum 75ml 103,15 €
Crème pour le corps 150ml 62,25 €
Lotion pour le corps 200ml 37,70 €
Gel douche 200ml 31,42 €
Déodorant spray 150ml 30,45 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une pochette Chloé

À l’achat d’un parfum Chloé de min. 50ml

Chloé Signature  
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le 
corps 100ml

81,69 €
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BUL_STM_ Paris 8_125x90.indd   1 16-07-19   15:18Entrez dans le jardin de fleurs BVLGARI 
et découvrez le nouveau parfum 
SPLENDIDA TUBEREUSE MYSTIQUE. 

La Tubéreuse répand sa magie dans la 
nuit et est le symbole de la séduction 
pure. 

L'Eau de Parfum est une combinaison 
extravagante d'accords veloutés et 
fruités. Séduisant et plein de passion.

Elégant et sensuel. Une expérience 
parfumée indescriptible presque 
addictive.

Eau de Parfum 50ml 91,71 €
Eau de Parfum 100ml 130,32 €

VOTRE CADEAU*

À l’achat d’un parfum pour femme 
BVLGARI de min. 50ml

Un vaporisateur de voyage  
15ml d’une valeur de 34€

NOUVEAUTÉ
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Le magazine PARFUM NOUVEAUTÉ

MADEMOISELLE_ROCHAS_COUTURE_STILL_LIFE_ADV_072_125x90.indd   1 06/02/2019   17:23Une nouvelle interprétation de 
l’élégance Parisienne à la signature 
irrésistiblement Couture.

Mademoiselle Rochas Couture est  
élégante, charmeuse, joyeuse et 
spontanée, elle est aussi raffinée et 
incroyablement chic.

Le nouveau parfum, un boisé floral, 
révèle une nouvelle facette à la fois 
addictive et inoubliable.

Eau de Parfum 50ml 62,85 €
Eau de Parfum 90ml 87,03 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une pochette Couture

À l’achat d’une fragrance Rochas  
de min. 50ml

Mademoiselle Rochas  
Eau de Parfum 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml

• Un gel douche 50ml

62,85 €
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SHI-95E1-1907-96_ZV_BE_PARIS 8 MAG_GIRLS_CAN_SAY_ANYTHING_2019_125x90.INDD   1 02/07/2019   17:36UNE NOUVELLE RÉVOLUTION.

Oser. Provoquer. Inspirer. Engager.

Girls can do anything devient le 
nom d’un sillage signature, parfaite 
incarnation d’une nouvelle féminité, 
libre, décomplexée et impertinente ! 
Une fougère audacieuse twistée par 
la délicatesse d’un duo poire/fève 
tonka et sublimée par la vanille infusée 
de muscs. 

Girls can say anything, un parfum qui 
clame sa liberté! Une fougère revisitée 
par la délicatesse florale d’un duo iris 
& pivoine et sublimée par la tonka & la 
vanille infusées de muscs.

Eau de Parfum 50ml 82,95 €
Eau de Parfum 90ml 108,48 €

NOUVEAUTÉ

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une jolie pochette

À l’achat d’un parfum  
Zadig & Voltaire min. 50ml

Girls Can Do Anything 
Eau de Parfum 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour  

le corps 100ml

82,95 €
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Burberry Her  

L’Eau de Parfum Burberry Her est l'in-
carnation de l'attitude aventureuse, 
passionnée et audacieuse, typique-
ment londonienne. 

Un parfum vibrant, gourmand et fruité, 
capturant l'esprit de Londres.

Les notes de fruits rouges et baies 
noires s’allient à un cœur floral souligné 
d’une fragrance de jasmin. 

La note de fond ambrée musquée est 
irrésistible et sensuelle.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le 
corps 75ml

Une jolie pochette Burberry

Burberry Her 
Eau de Parfum 50ml

À l’achat d’un parfum Burberry au choix

85,40 €

Eau de Parfum Intense 50ml 94,06 €
Eau de Parfum Intense 100ml 140,53 €
Lait pour le corps 200ml 46,50 €
Gel douche 200ml 42,16 €

Le magazine PARFUM
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1 Million Eau de Toilette 100ml 

96,97 €

VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche 100ml

Lady Million Eau de Parfum 50ml

88,46 €

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps 75ml

*Dans la limite des stocks disponibles.

Lady Million Empire

Elle est la preuve – vivante – qu’on 
peut : être une femme et bâtir un 
empire ; avoir ce qu’on veut parce 
qu’on le veut ; collectionner les succès 
d’une main de maître ; être unique 
et adorer ça ; être au sommet et 
l’assumer. Ce parfum se savoure. Il a la 
saveur et l’ivresse du succès. Magnolia 
lumineux, fleur d’oranger, puissance 
du patchouli, accord cognac et 
magnolia.

Eau de Parfum 50ml 90,14 €
Eau de Parfum 80ml 115,94 €

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Un magnifique sac  
Lady Million Empire

À l’achat d’un Parfum  
Lady Million Empire  

min. 100ml

NOUVEAUTÉ
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Les parfums Daisy de Marc Jacobs  
sont ensoleillés, joyeux et pétillants, 
inspirés par l’esprit d’infini des 
marguerites et du ciel bleu. 

Alliance du charme simple et de la 
rêverie les parfums Daisy incarnent 
la jeunesse, l’enthousiasme et le 
romantisme. 

Les parfums de Marc Jacobs reflètent 
sa vision de la qualité et de l’élégance 
naturelle et surprennent  sans cesse 
par des concepts et des designs 
révolutionnaires.

Eau So Fresh 75ml 80,25 €
Eau So Fresh 125ml 102,48 €
Eau de Toilette 50ml 72,50 €
Eau de Toilette 100ml 99,57 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une trousse Marc Jacobs

Daisy Love Eau de Toilette 50ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 75ml
• Un lait pour le  
corps 75ml

72,50 €

À l’achat d’un parfum Marc Jacobs 50ml 
au choix

Le magazine PARFUM
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MERRY

CHRISTMAS

Roger&Gallet est le complice idéal 
pour combler de bonheur vos êtres 
chers, les idées cadeaux de la Maison 
contiennent des rituels de parfum qui 
prennent soin de votre peau et de 
votre bien-être. Ce Noël, découvrez 
les douces fragrances Fleur de Figuier 
et Gingembre Rouge.

Coffret Eau de Toilette 30ml  
+ Gel douche 50ml 21,22 €

Coffret 3 Savons  
(Fleur de Figuier/Gingembre  
Rouge/Osmanthus) 21,22 €

Fleur de Figuier 
Eau Fraîche 100ml et  

savon 100gr

VOS CADEAUX : 
• Une crème mains 30ml

• Un gel douche 50ml
• Un lait corps 50ml 

53,14 €

VOTRE COFFRET
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sisley-paris.com

L'Eau du Soir évoque une promenade 
dans les jardins de l’Alcazar de Séville en 
Espagne. Une eau de parfum raffinée, 
contrastée, alliant la fraicheur d'un 
départ hespéridé à la sensualité d'un 
cœur floral souligné par une élégante 
signature chyprée. Dès les premiers 
instants, c’est le coup de foudre entre la 
Mandarine et le Pamplemousse gorgé 
de soleil. L’absolu de Rose intense et 
le Jasmin délicat répondent avec 
audace aux notes envoûtantes de 
Seringa et d’Ylang-Ylang. En touches 
finales : les notes de fond d’Ambre et 
de Patchouli viennent embrasser les 
notes florales et fruitées.

Le magazine PARFUM

Eau de Parfum 50ml 141,18 €
Eau de Parfum 100ml 207,91 €

VOTRE CADEAU*

ÉDITION LIMITÉE 2019

Ce vaporisateur de sac

Eau du Soir Eau de Parfum 100ml

229,18 €

À l’achat d’un parfum Sisley min. 50ml
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VOS COFFRETS

Eau Tropicale  
Eau de Toilette 50ml 

VOTRE CADEAU : 
• Un lait parfumé  
hydratant 50ml

Izia  
Eau de Parfum 30ml 

VOTRE CADEAU : 
• Un fluide parfumé  

hydratant 50ml

Soir de Lune  
Eau de Parfum 100ml 

VOTRE CADEAU : 
• Une crème parfumée 

hydratante 150ml

Eau du Soir  
Eau de Parfum 30ml 

VOTRE CADEAU : 
• Une crème parfumée 

hydratante 150ml

77,36 €

Soir de Lune  
Eau de Parfum 30ml 

VOTRE CADEAU : 
• Une crème parfumée 

hydratante 50ml

100,56 €

Soir d'Orient 
Eau de Parfum 100ml

VOTRE CADEAU : 
• Une crème parfumée 

hydratante 150ml

207,91 €

80,26 €

205,00 €

Eau du Soir 
Eau de Parfum 100ml

VOTRE CADEAU : 
• Une crème parfumée hydratante 150ml

207,91 €

102,02 €



5 ASTUCES POUR 
LUTTER CONTRE 
LE FROID

  La bouillotte : peu glamour mais efficace

  Les vêtements chauds

   Une assiette adaptée aux températures
   Des chaussures à semelle épaisse

 Une maison chauffée, mais pas 
un sauna

On commence par privilégier des draps en lin 
ou en flanelle pour leur côté doux et chaud, 
mais si cela ne suffit pas, on y glisse une 
bouillotte avant le coucher. Remplie d’eau 
bouillante ou réchauffée au micro-ondes, elle 
diffusera sa chaleur pendant plusieurs heures. 

Une évidence ? Bien-sûr mais à condition de 
bien les choisir tout en restant stylée. Inutile 
d’accumuler les couches, il suffit d’opter pour 
des matières chaudes et confortables. La star 
absolue reste le cachemire et s’accompagne 
de ses alliées le mohair, l’alpaga ou l’angora. 
La soie se décline en écharpes, parfaites 
pour réchauffer le cou. On évite à tout prix 
les matières synthétiques dont le pouvoir 
réchauffant est tout simplement inexistant.

Croire que la raclette ou la tartiflette 
possèdent des vertus antifroid et que 
l’alcool réchauffe relève de la légende. Ils 
possèdent certes un pouvoir réconfortant 
(et grossissant), mais ne permettent pas 
de préparer son corps aux températures 
négatives. On se précipite sur les protéines 
comme les fruits secs, les lentilles, le soja, les 
viandes, le poisson ou les œufs pour faire le 
plein de fer et de vitamine B12. Et on n’oublie 
pas les soupes !

Les pieds figurent en bonne position 
dans la liste des membres les plus 
sensibles au froid. On choisit des 
chaussettes épaisses, mais respirantes 
et on enfile une paire de chaussures 
possédant des semelles isolantes ou 
fourrées. A la question, existe-t-il des 
escarpins version hiver, la réponse 
est sans appel : non. On les oublie le 
temps d’une saison pour retrouver nos 
chères bottes ou bottines ! 

On aère tous les jours sa maison pour 
éviter la propagation des virus et 
on ne surchauffe pas l’atmosphère.  
La température idéale est de 19 à  
20 degrés ! N’oubliez pas, avec le 
froid, le corps est plus tonique et 
souffre moins des écarts thermiques. 

On ressort les manteaux du 
placard, les écharpes du tiroir 
et on remplace le rosé bien 
frais par un thé épicé. Pas 
de doutes sur la saison, il est 
l’heure de grelotter toute la 
journée. Ah oui ? Pas vraiment 
grâce à nos 5 astuces pour 
combattre le froid.  

A nous les frileux ! 
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AZZ_WANTED_MASTERBRAND_Modelshot_125X90.indd   1 12-07-19   12:24:05
Notre héros Wanted trouve aujourd’hui 
son complice…au féminin.

Être Wanted, c’est susciter le désir et 
l’envie autour de soi, une excitation 
permanente, une élégance sans 
pareil, une dégaine solaire et une 
repartie parfaite.

Wanted Girl est une Eau de Parfum 
Florale Orientale Gourmande.

Le magazine PARFUM DUO

Wanted Girl
Eau de Parfum 50ml 81,24 €
Eau de Parfum 80ml 104,46 €
Lait pour le corps 200ml 29,99 €

Wanted
Eau de Toilette 50ml 69,63 €
Eau de Toilette 100ml 91,88 €
Gel douche 200ml 32,41 €
Déodorant stick 75ml 28,06 €

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Une miniature Azzaro 
Wanted Girl 

Wanted Girl Eau de Parfum 50ml 

Wanted Eau de Toilette 50ml 

À l’achat d’une  
Eau de Parfum Wanted Girl 50ml

69,63 €

81,24 €

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps 100ml

VOTRE CADEAU : 
• Un déodorant 75ml
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NOUVEAUTÉ

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

The Scent For Her  
Eau de Parfum 50ml

The Scent Eau de Toilette 100ml

À l’achat d’une 
fragrance  

HUGO BOSS min. 50ml

85,25 €

102,34 €

VOS CADEAUX : 
• Un lait pour le corps 50ml
• Une miniature 7ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 50ml
• Un déo stick 75ml

B
O
S
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23120-1-125x90-TSY5_ABSOLUTE_DUAL_KV-PRESS.indd   1 23/07/2019   16:04Repoussez les limites de la séduction 
et éveillez vos sens avec BOSS THE 
SCENT Absolute for Her et for Him : 
deux nouvelles fragrances au 
pouvoir de séduction intense et aux 
interprétations plus puissantes que les 
versions originales. 

Le pouvoir irrésistible de BOSS THE 
SCENT dépasse les limites du virtuel et 
éveille notre désir le plus profond de se 
connecter dans le monde réel.

The Scent Absolute Her
Eau de Parfum 50ml 93,78 €
Eau de Parfum 100ml 131,51 €

The Scent Absolute Him
Eau de Parfum 50ml 83,56 €
Eau de Parfum 100ml 112,57 €

Un masque pour les yeux



Eros pour Homme  
Eau de Toilette 50ml 

63,82 €

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 50ml

• Un baume après-rasage 50ml

Eros Flame  
Eau de Toilette 50ml 

72,52 €

Versace Eros pour Femme est une eau 
de parfum qui célèbre l’individualité et 
succombe à la séduction. Le parfum 
raffiné se caractérise par un mélange 
de citron et de jasmin, soulevé par des 
notes boisées sensuelles et douces.

Versace Eros pour Homme est un 
parfum aromatique passionné et fort. 
Cette eau de toilette fraîche combine 
feuilles de menthe et citron italien. Des 
notes de fond orientales à base de 
fèves de tonka et de différentes sortes 
de bois donnent un caractère puissant.

Eros pour Femme
Eau de Parfum 50ml 88,47 € 
Eau de Parfum 100ml 119,91 € 

Eros pour Homme
Eau de Toilette 50ml 63,82 €
Eau de Toilette 100ml 83,64 €

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Un tote bag Versace

À l’achat d’une 
fragrance 100ml  

de la marque

40 *Dans la limite des stocks disponibles.

Le magazine PARFUM DUO
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Le Mâle Eau de Toilette 125ml 

97,40 €

VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche 75ml

Classique Eau de Toilette 50ml 

81,23 €

VOTRE CADEAU : 
• Un lait pour le corps 75ml

Le premier jour, Jean Paul Gaultier créa 
un jardin sacrément enchanté, et tout 
à l’image d’un esprit bien débridé ! 
Le deuxième jour, il créa La Belle et Le 
Beau. Nés de Classique et Le Mâle, mais 
nus comme aux commencements. 

La Belle est composée de vanille 
orientale, de Vétiver et de poire. Un 
parfum qui désaltère l’âme.

Le Beau est fait de bois de coco, de 
bergamote et de fève Tonka. Voilà qui 
donne des envies de farniente !

La Belle
Eau de Parfum 50ml 90,06 €
Eau de Parfum 100ml 121,83 €

Le Beau
Eau de Toilette 75ml 77,87 €
Eau de Toilette 125ml 104,65 €

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Lait pour le corps La Belle 75ml 
ou sac de voyage

À l’achat d’un Parfum La Belle  
ou Le Beau min. 50ml

41

NOUVEAUTÉ

*Dans la limite des stocks disponibles.





127,86 €

Ambre Impérial  
Eau de Parfum 75ml

Moonlight Patchouli
Eau de Parfum 75ml

VOTRE CADEAU : 
• Un spray de voyage rechargeable 5ml

CE_SantalBlanc_POS_072_125x90.indd   1 09/07/2019   18:58Santal Blanc

Symbole de pureté, de douceur et 
du parfait équilibre, le « Blanc » est un 
thème très inspirant pour la Collection 
Extraordinaire qui a fondé ses valeurs 
sur la sobriété et l’excellence olfactive.

De cette approche nait un nouveau 
parfum : Santal Blanc.

Une texture de velours pour un Bois de 
Santal merveilleux. Combiné à une 
note de lait de figue et un musc poudré 
délicat, son sillage révèle une tendre 
addiction…

Eau de Parfum 75ml 127,86 €

VOTRE CADEAU*

VOS COFFRETS

Un coffret découverte (3x7,5ml)  
de la Collection Extraordinaire

À l’achat d’un parfum 
de la Collection 

Extraordinaire

43

NOUVEAUTÉ

*Dans la limite des stocks disponibles.
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Le magazine HOMME NOUVEAUTÉ

INH_MAGAZINE PARIS 8 EDITION NOEL.indd   9 17/07/2019   15:17Y LIVE, L'Eau de Toilette Intense de 
Yves Saint Laurent Beauté, est la 
dernière née de la gamme originale 
Y. Inspirée par un homme en quête 
d'accomplissement, Y LIVE est, tout 
comme l'Eau de toilette et l'Eau de 
Parfum, une fougère à la fois fraîche 
et intense. 

Y LIVE est un parfum unique pour 
un homme sur le chemin de la 
découverte et de l'accomplissement 
personnel. 

Eau de Parfum Intense 60ml 76,01 €
Eau de Parfum Intense 100ml 105,89 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une miniature Y Live Intense 10ml

À l’achat de 2 produits Yves Saint Laurent,   
dont un parfum min. 50ml

Y Eau de Parfum 60ml

VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche 50ml

83,58 €
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SHI-95E1-1907-97_DG_BE_PARIS 8 MAG_K_2019_125x90.INDD   1 02/07/2019   17:35Masculin. Authentique. Captivant.
K by Dolce&Gabbana est un parfum 
qui évoque la campagne italienne et 
le soleil méditerranéen du midi grâce à 
un mélange d'orange sanguine et de 
citron sicilien. Sa senteur est rehaussée 
de baie de genévrier pour une note 
fraîche et mordante. Vient ensuite la 
sensualité du bois de cèdre qui vient se 
mêler au vétiver vert et au patchouli. 
Une touche inattendue d'essence 
de piment explosive ajoute une note 
incandescente qui lui confère une 
personnalité affirmée unique. 

Eau de Toilette 50ml 74,93 €
Eau de Toilette 100ml 103,88 €
Lotion après-rasage 100ml 61,17 €
Gel douche 200ml 32,03 €
Déodorant 150ml 33,76 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

K by Dolce & Gabbana  
Eau de Toilette 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un baume  
après-rasage 75ml

Un gel douche 75ml

À l’achat du nouveau parfum  
K BY DOLCE&GABBANA de min. 50ml

74,93 €

NOUVEAUTÉ
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Le magazine HOMME

Prada Luna Rossa

L’homme et l’environnement s’offrent 
un duel au sommet dans ces parfums 
puissants et frais, où innovation 
technique et force de la nature se 
confrontent pour vibrer à l’unisson.

Pour l’homme Prada, le dépassement 
de soi se retrouve jusque dans l’essence 
de son parfum. 

Prada Luna Rossa est un parfum 
masculin sans compromis qui ré-
interprète les ingrédients traditionnels 
avec agilité. 

Une vague de fraîcheur aromatique à 
la signature noble et sensuelle.

Black Eau de Parfum 50ml 81,66 €
Black Eau de Parfum 100ml 109,09 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un masque pour les yeux  
Luna Rossa

À l’achat d’un parfum  
Prada Luna Rossa min. 50ml

L'Homme Prada  
Eau de Toilette 50ml

VOTRE CADEAU : 
• Un gel douche 100ml

75,91 €
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INH_MAGAZINE PARIS 8 EDITION NOEL.indd   5 09/07/2019   17:57Armani Code Absolu pour Homme est 
un parfum intense, sensuel et opulent. 

L'ingrédient phare, la fève Tonka, a 
été amplifié et magnifié par l'ajout 
d'accords chauds de rhum et de 
vanille qui apportent profondeur et 
caractère à la fragrance. 

Armani Code Absolu pour homme 
vient compléter la gamme Code. 

Il incarne le mélange entre 
l'excitation d'une rencontre explosive 
et l'élégance contemporaine du 
séducteur ultime qu'est l'homme 
Code. 

Absolu Eau de Parfum 60ml 83,15 €
Absolu Eau de Parfum 110ml 112,16 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Armani Code Homme 
Eau de Toilette 75ml

VOS CADEAUX : 
• Un spray voyage 15ml 

• Un gel douche 75ml

Une miniature 15ml

À l’achat d’un parfum  
Giorgio Armani min. 75ml

87,23 €

NOUVEAUTÉ
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23120-125x90-FALL19_BB_ABSOLUTE_KV-PRESS.indd   1 23/07/2019   16:21Découvrez en édition limitée BOSS 
Bottled Absolute, une interprétation 
sophistiquée, plus profonde et plus 
masculine de la fragrance intemporelle 
BOSS Bottled. 

Les notes fruitées et acidulées de la 
pomme et de la prune éveillent les sens 
dans un séduisant coeur de cannelle, 
le tout infusé de bois et de musc pour 
une Eau de Parfum particulièrement 
chic et masculine.

Eau de Parfum 50ml 74,57 €
Eau de Parfum 100ml 98,10 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

BOSS Bottled  
Eau de Toilette 100ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 100ml 
• Un déodorant 
150ml

Un magnifique sac Hugo BOSS

À l’achat d’un 
parfum BOSS 

Bottled min. 100ml 
ou de 2 produits 

Hugo BOSS  
au choix

93,42 €



Vous êtes vous déjà demandé quel était votre parfum préféré ?
Voici le récit de 10 fragrances hivernales et intemporelles à découvrir ou                                           

Mixte

Pour dames

Mixte

Pour hommes

Mixte

COUPSNos Parfums

Une fragrance 
chaleureuse et enveloppante 
où la fève Tonka est travaillée 
avec un extrême raffinement. 
Coup de cœur pour la 
gestuelle avec la poire de 
parfumage. 

Coll. L’Art et la Matière 
Tonka Impériale
Eau de Parfum
GUERLAIN

Une vanille 
gourmande, des 
fleurs blanches, un 
accord charnel, qui 
diffuse une sensualité 
raffinée. 

Nuit et confidences
Eau de parfum
ANNICK GOUTAL

Un parfum frais, équilibré qui se porte seul ou 
associé à d’autres jus pour une nouvelle découverte 
olfactive. Un intemporel qui ne déçoit jamais. 

Voyage
Eau de Parfum
HERMES

 Un grand classique 
emprunt d’élégance. 
Une fragrance 
séduisante, qui possède 
un certain charme à 
l’italienne. 

Armani Code 
Eau de toilette
GIORGIO ARMANI

 Une essence 
envoûtante de rose 
mêlée au patchouli 
pour un sillage rare et 
exclusif. Un parfum de 
caractère qui ne laisse 
pas indifférent... 

Rose d’Arabie
Eau de Parfum
ARMANI PRIVE
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C’est la question que nous avons posée à nos expert(e)s beauté! 
re-découvrir pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de parfums.

Mixte

Pour hommes

Pour dames

Mixte

Pour dames

de l’hiverDE COEUR

Un oriental doux à 
la signature précieuse. 
Intense, sans être entêtant, 
il bénéficie d’une 
excellente tenue. 

Coll. Extraordinaire
Ambre Impérial
Eau de Parfum
VAN CLEEF & ARPELS

Un parfum masculin 
surprenant et différenciant. 
Entre magnétisme et 
sophistication, il séduit par 
ses effluves puissantes. 

Noir Extreme
Eau de Parfum
TOM FORD

Un soupçon de sensualité à porter 
sur peau. Un sillage poudré qui sublime 
la féminité de celle qui le porte. 

Mon Guerlain
Eau de Parfum
GUERLAIN

 La douceur de la 
Vanille contrastée par 
des notes pétillantes 
de citron. Une touche 
de gourmandise 
réconfortante, idéale 
en cette saison! 

Sublime Vanille
Eau de Parfum
CREED

 Une fragrance 
fleurie délicate, et 
inattendue, mais surtout 
indémodable. Elle laisse 
un souvenir olfactif 
inoubliable. 

Flower by Kenzo
Eau de Parfum
KENZO
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Le magazine HOMME

INH_MAGAZINE PARIS 8 EDITION NOEL.indd   15 09/08/2019   14:49Hydratez votre peau avec les 
soins Biotherm enrichis de Life 
Plankton™, l'un des ingrédients 
les plus régénérants de l’industrie 
cosmétique. Le coffret idéal pour 
homme contient le gel hydratant 
Aquapower, n°1 mondial des soins 
premiums pour homme. 

Une explosion de fraîcheur pour 
une peau comblée d'hydratation, 
souple et confortable en toutes 
circonstances. 

Aquapower Gel 75ml 40,62 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un set de 4 produits de voyage 
Biotherm Homme

À l’achat de 2 produits Biotherm  
dont un soin min. 50ml

Gel Aquapower 75ml

VOS CADEAUX : 
• Un gel douche 75ml

• Une mousse de  
rasage 50ml

40,62 €
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Indispensables 

BEAUTÉ 
pour HOMME10

Les petites billes concentrées dans le produit agissent 
en profondeur pour éliminer toutes les impuretés 
accumulées pendant la journée. On l’utilise 2 fois par 
semaine sur une peau humide et on frotte doucement 
en évitant les yeux et leur contour. La promesse ? Une 
peau lise et douce, débarrassée de ses cellules mortes, 
mais aussi de son excès de sébum. 

Cette lotion très concentrée en principes 
actifs rapidement absorbés par la peau agira 
en profondeur pour améliorer la qualité de la 
peau. On demande conseil avant de le choisir, 
car la composition varie selon l’âge et l’effet 
recherché et on l’utilise en cure à chaque 
changement de saison pendant 5 à 6 semaines.

Force Supreme Youth Architect Serum, 
50ml, Biotherm

Votre peau affronte un grand 
nombre d’ennemis pendant la 
journée, entre la pollution et les 
températures parfois élevées 
dans les bureaux, elle a tendance 
à se dessécher. Pour y remédier, 
on opte pour une crème de jour 
formulée selon ses besoins. Une 
tendance à la peau grasse ? On la 
choisit matifiante, si elle a tendance 
à crier « soif », on se tournera vers 
une composition au fort pouvoir 
hydratant. On n’hésite pas à glisser 
le tube dans sa besace pour une 
retouche dans la journée !
Hydro Master Gel, 75ml, 
Shiseido Men

Doit-on réellement vous expliquer pourquoi ?

Version cuir, oriental, ou boisé, un parfum est 
le prolongement de votre personnalité.
Prenez le temps de le choisir ! 
Y, Eau de toilette, 100ml, Yves Saint Laurent

Voir réponse 8.

Essentiel pour garder une peau 
saine et nette, on l’utilise matin 
et soir après avoir mouillé son 
visage à l’eau chaude pour 
ouvrir les pores. On l’applique 
ensuite sur le menton, le 
front, les joues en massant 
doucement avant de rincer à 
l’eau claire. Gel frais ou crème 
onctueuse, à vous de trouver la 
formule qui fera mousser votre 
journée ! 
Nettoyant visage 200ml 
Clinique for Men

Mousse, crème, gel, les habitués du rasage le savent 
bien : on ne transige pas avec les essentiels du rasage. 
Notre conseil :  laissez poser votre produit avant 
d’attaquer la coupe du poil, car cela permet de bien le 
détendre avant la coupe. Pour calmer le feu du rasoir, 
on utilise un après-rasage pour réhydrater sa peau. 
Crème de rasage, Coll. Barbiere, 75ml,  
Acqua di Parma

Indispensable pour garder une barbe lisse et douce !

Votre regard est aussi lumineux qu’un jour d’hiver  ? 
Choisissez un contour des yeux pour gommer les traces 
de fatigue et estomper les ridules. 

1  Un exfoliant ou un gommage 6  Un sérum

7  Un soin hydratant

8  Un déodorant

9  Un parfum

10 Un shampoing adapté

3  Les indispensables du rasage

4  Une huile à barbe

5  Un contour des yeux

2  Un bon gel nettoyant
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*Dans la limite des stocks disponibles.

LA MER

À LA LIMITE DE L'OCÉAN
Découvrez l'esprit de La Mer

LE HÉRO. L'ICÔNE.
LA CRÈME ORIGINALE MIRACULEUSE

Le soin intemporel à l'origine de tout - 
la Crème Régénération Intense.

Née d'un océan sans limites en 
inspiration et découvertes, cette 
crème infusée de Miracle Broth™ 
(un élixir régénérant légendaire au 
cœur de toutes les formules de La 
Mer à l’effet régénérant) hydrate 
en profondeur, apaise et nourrit 
les peaux les plus sèches. La peau 
retrouve son éclat naturel et respire 
la santé. Transformée dès la première 
application, la peau sèche paraît 
immédiatement radieuse et apaisée.

Moisturizing Cream 30ml 154,71 €
Moisturizing Cream 60ml 280,41 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une magnifique trousse de toilette 
La Mer + 3 miniatures de luxe

À l’achat de 2 produits La Mer  
dont au moins une crème hydratante

Coffret hydratation

VOS CADEAUX : 
• Un baume à lèvres
• Une crème pour  
les mains 50ml

77,36 €
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UNE DOUBLE INNOVATION SISLEY 
1. La Recherche Sisley opère un 
tournant majeur dans la lutte contre 
les signes visibles du vieillissement 
comportemental en ciblant la 
production de l’enzyme LOXL-1, 
garante de la bonne fonctionnalité de 
l’élastine. 
2. Il s’infuse en profondeur pour remettre 
la peau en tension en agissant à tous 
les niveaux structurels du derme. La 
synthèse est plus ferme et plus tonique.

VOTRE CADEAU*

Une pochette contenant
5 échantillons Sisley

À l’achat d’un produit de soin Sisley

NOUVEAUTÉ
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Sisleÿa L'Intégral Anti-Age
Peaux Normales 50ml 368,43 €
Extra Riche pour peaux sèches  
50ml 368,43 €
Sérum Anti-Rides/ 
Sérum Concentré Fermeté 30ml 377,13 €
Yeux/Lèvres 15ml 161,97 €

*Dans la limite des stocks disponibles.
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NOUVEAUTÉ

SKIN CAVIAR 
LIFT REGARD

RAVIVER • REHAUSSER • REDESSINER
LE REGARD EST ÉVEILLÉ

INFUSÉ DE CAVIAR PREMIER

La Prairie introduit Skin Caviar Lift 
Regard, le premier sérum ouverture 
du regard pour la zone entière du 
regard, incluant les sourcils. 

Un flacon innovant avec fenêtre 
double qui fournit un sérum à la 
texture sensorielle (enrichi de Caviar 
Premier et du Complexe Cellulaire 
Exclusif de La Prairie) qui fond dans la 
peau avec une sensation de fraîcheur 
et un effet tenseur immédiat.

VOTRE CADEAU*

À l’achat de min. deux soins  
La Prairie (hors nettoyants)

Skin Caviar Lift Regard 20ml 430,06 €

Recevez cette bourse  
argentée accompagnée de  

ses miniatures de luxe : 
White Caviar Infusion de Perles Éclat 5ml 
Essence of Skin Caviar pour le contour  

des yeux 5ml



NOUVEAUTÉ
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RE-NUTRIV ULTIMATE DIAMOND 
TRANSFORMATIVE ENERGY DUAL INFUSION 

Deux élixirs uniques et surpuissants.
Une transformation ultime de la peau.

Re-Nutriv, vivez l’expérience 
de soins d’exception

Deux sérums exquis fusionnent pour 
créer une transformation extraordinaire. 
Dual Infusion a un effet anti-âge global 
en associant une double concentration 
d’extrait de truffe Black Diamond avec 
notre technologie de préservation de 
la jeunesse de la peau la plus avancée. 
Chaque sérum est conditionné et scellé 
séparément pour préserver sa puissance 
intense . L’effet est transformateur : la 
peau est plus ferme et plus galbée. Le 
teint est plus éclatant, plus unifié et la 
peau moins ridée. Infiniment belle.

Re-nutriv Ultimate Diamond 
Contour yeux 15ml 275,04 €
Sérum Transformative Energy  
Dual Infusion 30ml 395,07 €
Crème 50ml 404,57 €
Crème riche 50ml 404,57 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Ultimate Lift Regenerating Youth 
15ml

À l’achat d’un produit de soin  
Estée Lauder Re-Nutriv

Coffret hydratation Re-Nutriv

323,57 €

•  Re-Nutriv Ultimate Lift Crème Régénérante  
Jeunesse 50ml+

•  Re-Nutriv Ultimate Lift Crème Régénérante  
Jeunesse Contour des Yeux 7ml+

•  Re-Nutriv Crème Démaquillante  
Ultra-Hydratante 50ml+

•  Re-Nutriv Lotion Tonique  
Ultra Douceur 50ml+

•  Trousse de voyage

*Dans la limite des stocks disponibles.



Que vous sortiez
ou restiez chez vous, 

la nuit vous 

appartient !

MINI sieste  
POUR LE visageSOS

1.

5.

3.

2.

6.

4.

Vos journées sont plus que remplies. Et vos soirées aussi, que vous sortiez en 
ville avec des amis ou que vous restiez à la maison. Vos nuits vous appartiennent, 
pour vous recentrer, recharger, afin de repartir de plus belle le lendemain. Votre 
rituel beauté du soir joue un grand rôle ! 

Préparez votre power nap 
avec Advanced Night  
Micro Cleansing Balm  
et démaquillez-vous.

Réveillez vos yeux avec 
Advanced Night Repair 
Eye Supercharged 
Complex.

Utilisez Advanced 
Night Repair Concentré 
Régénération Intense pour 
un boost supplémentaire. 
Cela apaise les irritations, 
stimule l'éclat et repulpe 
la peau.

Puis, appliquez le 
sérum Advanced 
Night Repair pour un 
éclat immédiat et une 
bonne hydratation. 

Terminez le rituel avec 
Pure Color Envy Lip 
Repair Potion à vos 
lèvres. 

Pour un soin 
intense, appliquez 
Revitalizing 
Supreme+ Night 
Soin Régénérant 
Intense Réveil Éclat 
au visage et cou.
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Révélez votre beauté chaque nuit.

NOUVEAU

Nouveau Revitalizing Supreme+ Night
La clé d’une peau éclatante à chaque réveil.

Incluant une double concentration 
d'extrait de Moringa, de puissants 
boosters de collagène, de l'extrait de 
Lavande de Mer et une double dose 
d'acide hyaluronique, la NOUVELLE 
crème de nuit Revitalizing Supreme+ 
Night aide à régénérer la peau en 
profondeur. Ce soin de nuit, ultra-
nourrissant et multi-actions, stimule le 
renouvellement naturel nocturne et 
la revitalisation cellulaire de la peau : 
matin après matin, la peau se réveille 
radieuse et réparée. 

Crème de nuit 50ml 112,02 €

VOTRE CADEAU*

Demandez votre miniature de luxe 
gratuite : le sérum Advanced Night 
Repair d’Estée Lauder. 

VOS COFFRETS

Kit anti-âge 
Revitalizing Supreme+ 50ml

Kit découverte 
Revitalizing Supreme+ 15ml

VOS CADEAUX : 
•  Advanced Night Repair  

Sérum 15ml
•  Revitalizing Supreme+  

Baume Yeux 5ml
•  Perfectly Clean  

Crème nettoyante 30ml 

VOS CADEAUX : 
• Revitalizing Supreme+ Masque Boost 7ml
•  Revitalizing Supreme+ Exfoliant Visage  

Instantané 7ml
•  Advanced Night Repair  

Sérum 7ml
•  Revitalizing Supreme+  

Baume Yeux 5ml 

106,01 €

35,02 €

59*Dans la limite des stocks disponibles.

NOUVEAUTÉ



CORRIGE LES RIDES
EN 2 SEMAINES

SEULEMENT* REVELE
UNE PEAU REBONDIE,

RAJEUNIE.
NOUVEAU BENEFIANCE

CREME LISSANTE ANTI-RIDES

SHI-95E1-1907-950.INDD   1 17/07/2019   11:02
Benefiance Crème Anti-Rides Yeux

La dernière version de la crème 
yeux anti-âge Benefiance contient 
une nouvelle formule proactive 
révolutionnaire, pour une efficacité 
renforcée contre les rides et ridules 
liées au stress. 

Illumine instantanément le contour de 
l’œil et hydrate en profondeur pour 
préserver la jeunesse de la peau.

VOTRE COFFRET

Crème Lissante Anti-Rides  
Yeux 15ml 74,45 €

Crème Lissante Anti-Rides 50ml   87,03 €

Crème Lissante Anti-Rides  
Enrichie 50ml   87,03 €

Crème Lissante Anti-Rides  
SPF25 50ml   87,03 €

Benefiance Crème Lissante  
Anti-Rides Enrichie 50ml

VOS CADEAUX : 
• Mousse Nettoyante Clarifiante 5ml
• Lotion Soin Equilibrante Enrichie 7ml

• Ultimune Concentré Activateur 
Energisant 10ml

87,03 €
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EXTREME, Summun de l’anti-âge

Extrême, Summum de l’anti-âge

La ligne Extrême est construite autour 
des découvertes cosmétologiques les 
plus récentes et les plus performantes 
de la recherche ANNAYAKE. Tout 
est exceptionnel : actifs, résultats 
et textures. Cette ligne présente 
des soins d’excellence cherchant 
à répondre toujours mieux aux 
besoins fondamentaux de la peau : 
hydratation, fermeté, réparation.

Les soins Extrême s’imposent par leur 
niveau de performance.

VOTRE CADEAU*

Votre sac ANNAYAKE

À l’achat de 120€ de produits  
ANNAYAKE

Extrême
Sérum hydratation 30ml 99,97 €
Soin contour des yeux 15ml 111,67 €
Soin fermeté 30ml  191,43 €
Soin réparateur 30ml  96,20 €

*Dans la limite des stocks disponibles.
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INH_MAGAZINE PARIS 8 EDITION NOEL.indd   4 15/07/2019   16:26Après 15 années de recherche, 
Lancôme a enrichi le nouveau 
Advanced Génifique de 7 fractions 
de pré- & probiotiques qui présentent 
des bénéfices pour la peau et son 
microbiome. La peau récupère plus 
vite, paraît plus forte et visiblement 
plus jeune. La nouvelle texture est 
rapidement absorbée, offrant des 
résultats dès la première application.

Il convient à tous les types de peaux. 

Avec le nouveau Advanced Génifique, 
nous sommes fiers d’entrer dans une 
nouvelle ère pour le soin de la peau.

Masque Yeux Light-Pearl 8,70 €
Light-Pearl Sérum Yeux et Cils  
20ml 64,78 €
Advanced Génifique 50ml 111,70 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Ce joli miroir Lancôme

À l’achat de 2 produits Lancôme,  
dont un soin ou un parfum min. 50ml

Advanced Génifique 30ml

VOS CADEAUX : 
• Une crème visage 15ml 

• Un sérum yeux 5ml

80,26 €



Vous avez troqué votre veste en lin contre une doudoune, il est temps 
de faire la même chose avec votre épiderme. Les textures légères, les 
fluides ou les gels seront remplacés par des formules plus riches, mais de 
manière progressive pour ne pas provoquer un excès de sébum. Pour le 
visage, on se démaquille avec un lait ou une huile et on évite le savon, 
trop agressif sur une peau fragile. Un sérum avant sa crème de jour, et 
vous voilà prête pour affronter l’extérieur ! 

La peau qui craque, qui pique, qui rougit et qui 
démange, ça vous parle ? On oublie tout désagrément 
grâce à nos conseils avisés pour rayonner même 
quand les températures dégringolent. On change 
d’air ? Changeons de cosmétiques.

Si débarrasser sa peau des cellules mortes est conseillé 
tout au long de l’année, il convient de privilégier des 
formules non décapantes quand la peau est déjà 
fragilisée par le froid. Les gommages contenant des 
grains épais sont à réserver aux peaux résistantes, les 
autres opteront pour une composition plus douce. Côté 
application, on effectue des mouvements circulaires du 
bas avec la pulpe des doigts. On rince, on sèche avant 
de passer à l’étape suivante. 

Ce sont les parties les plus exposées au froid et au vent. On ne sort jamais 
sans son baume à lèvres nourrissant et on le garde précieusement au fond 
de sa poche pour s’en tartiner souvent pendant la journée. Une bonne 
crème pour les mains est indispensable à chaque saison, mais cela vaut 
encore plus en hiver ! On choisit des textures fondantes et non grasses, 
mais suffisamment riches pour former une barrière efficace. 

Petit rappel des bons gestes pour notre routine quotidienne : on boit au minimum un litre d’eau par jour, car une 
bonne hydratation commence par là. Même si l’idée d’un bain chaud réconforte l’esprit, on veille à conserver une 
température raisonnable pour ne pas dessécher la peau. On applique ses soins délicatement en massant les zones 
du visage, en tapotant le contour des yeux et en effectuant des mouvements circulaires. 

Changer sa routine

On gomme son corps sans le décaper

Les zones à risque : les mains et lèvres

Soyons douces avec nous-mêmes

Soins visage et corps : 
On passe en mode hiver 

CLEAN ENERGY 
Huile douce 
démaquillante 
pour le visage 
ORIGINS

DOUX PEELING
Crème gommante 
CLARINS

CREME 
REPARATRICE
Soin hydratant 

mains & ongles
SISLEY
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fermeté

densité

premières
rides

Double  
Serum
renforce l’efficacité  
de votre soin anti-âge.

DS + 3AA 125X90.indd   1 12-07-19   13:54:49
TESTÉ. APPROUVÉ. RECOMMANDÉ.

Double Serum

Traitement anti-âge intensif.

2 sérums en 1 pour agir sur les signes 
visibles de l’âge.

Concentrés dans une double formule 
unique, 21 puissants extraits de plantes 
stimulent les 5 fonctions vitales de la 
peau : régénération, oxygénation, 
nutrition, hydratation et protection.

Texture universelle. Toutes peaux.

VOTRE CADEAU*

À l’achat d’un Double Serum

*Dans la limite des stocks disponibles.

Une jolie trousse Clarins  
contenant 3 miniatures de luxe

Double Serum 30ml 83,15 € 
Double Serum 50ml 113,14 €
Multi-Active Jour 50ml 64,31 € 
Extra-Firming Jour 50ml 82,19 €
Haute Exigence Jour 102,49 €
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VOS COFFRETS

Double Serum 
30ml

VOS CADEAUX : 
• Extra-Firming Jour 15ml
• Extra-Firming Nuit 15ml

Multi-Active Jour 
50ml

VOS CADEAUX : 
• Multi-Active Nuit 15ml

• Baume Beauté Éclair 15ml

Multi-Intensive Jour 
50ml

VOS CADEAUX : 
• Haute Exigence Nuit 15ml

• Haute Exigence Crème Mains 15ml

Extra-Firming Jour 
50ml

VOS CADEAUX : 
• Extra-Firming Nuit 15ml

• Masque Multi-Régénérant 15ml

64,31 €83,15 €

102,49 €82,19 €



L’AROMAPHYTOSOIN Clarins
Un concept unique créé par Jacques Courtin-Clarins il y a plus de 60 ans : la 
synergie d’huiles essentielles aromatiques et d’extraits de plantes bénéfiques.

Efficacité, sensorialité et bien-être…
En 2019, la prestigieuse ligne Aromaphytosoin Clarins (Huiles Visage, Huiles
Corps et Soins Corps), qui allie le pouvoir olfactif et stimulant des huiles 
essentielles aux vertus bienfaisantes des extraits de plantes, s’enrichit d’un 
nouveau soin visage 100% d’origine naturelle : 

AROMA  
Le pouvoir olfactif et 
stimulant des huiles 

essentielles.

PHYTO
Les vertus bienfaisantes
des extraits de plantes.

SOIN 
L’efficacité

100% bien-être.

NOUVEAU

Emulsion-en-huile nutri-revitalisante
Innovation Clarins 100% d’origine naturelle et sensorielle

La première Emulsion-en-huile chez Clarins qui associe
l’iconique Huile Orchidée Bleue Clarins et une émulsion
fondante 100% d’origine naturelle, fusionnant à l’application
en une texture légère et non grasse.
Parfum aromatique naturel.

En un seul geste,  un triple bénéfice pour la peau :

• nutrition

• vitalité

• éclat

3 Huiles Visage & 3 Huiles Corps
100% extraits de plantes
Aux extraits de plantes, aux huiles essentielles, aux
parfums aromatiques naturels et à la conservation 
naturelle. Immédiatement absorbées par la peau, 
les Huiles Clarins l’inondent de bienfaits naturels.

AROMA REDAC 150X210.indd   1 10-09-19   15:44:22
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HYDRATE & ENERGIZE SKIN 
WITH GINZINGTM

Origins lance une nouveauté dans 
sa gamme GinzingTM avec un gel 
hydratant énergisant sans huile doté 
de la technologie hydrahugTM.

Cette innovation assure une meilleure 
connexion entre les cellules cutanées 
pour lutter contre la déshydration de 
la peau.

Résultat :

- Un teint frais et radieux
-  Une hydratation longue durée jusqu’à 

72 heures grâce à la technologie 
hydrahugTM.

VOTRE COFFRET

Crème Ultra Hydratante 30ml 16,40 €
Crème Ultra Hydratante 50ml   24,65 €
Gel Hydratant 30ml   16,40 €
Gel Hydratant 50ml   24,65 €

Gel Hydratant Energisant 50ml

VOS CADEAUX : 
• Crème yeux rafraîchissante  

Ginzing 5ml 
• Nettoyant exfoliant rafraichissant  

Ginzing 30ml  
• Crème resurfaçante night-a-mins 15ml

37,71 €
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Cette crème de jour anti-âge riche 
en algue ambrée revitalise la peau 
au quotidien et lui redonne tout 
son éclat grâce à ses micro-perles 
roses. Sa texture riche et fondante 
est directement inspirée des succès 
cosmétiques coréens : dense au 
toucher, fine à l’application et à faire 
pénétrer, puis dense au niveau de 
la finition pour un effet cocooning et 
une peau plus lisse, plus ferme et plus 
éclatante. 

VOTRE CADEAU*

À l’achat de deux produits Biotherm  
dont un soin min. 50mlCrème de jour 50ml 71,21 €

Crème de nuit 50ml 72,29 €
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Un set de 4 miniatures  
Blue Therapy

*Dans la limite des stocks disponibles.
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RUBINSTEIN révolutionne le soin et 
repousse les limites de la science 
cellulaire pour la peau en s’intéressant 
à un nouveau territoire de recherche : 
la reprogrammation cellulaire. 

Prodigy Cellgow Concentrate, re-
programme vos cellules pour réagir 
comme les cellules d’une peau jeune. 

Powercell Skinmunity Sérum, agit pour 
une qualité de peau et une protection 
anti-pollution.

Re-plasty Age-Recovey night, soin nuit 
ultra concentré à effet pansement, 
répare les signes de l’âge. 

Prodigy Cell glow 116,03 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Mascara Lash Queen Sexy Blacks

VOS CADEAUX : 
• Un démaquillant yeux  

All Mascara 50ml   
• Un Powercell Eye Cream 

3ml

Une trousse or et ses 3 miniatures

À l’achat de deux produits  
Helena Rubinstein dont un soin 

34,32 €
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NEW
Gloss and Matte Liquid

Show some attitude.

REBELLIOUS 
ROSE

Pure Color Envy
Our #1 shade in the world.

Notre nouvelle collection Pure Color 
Envy Rebellious Rose offre la teinte 
de rouge à lèvres #1, Rebellious Rose, 
dans trois formules et finis différents 
- crème, brillant et mat - la rendant 
encore plus convoitée. 

Rebellious Rose n'est pas seulement 
une teinte, c'est une attitude. 

Rebellious Rose incarne la femme 
Estée Lauder - qui est pleine de 
confiance et sophistiquée, elle 
incarne le glamour.

Cette nuance de rose neutre embellit 
toutes les peaux et tous les visages. 
Cela donne aux lèvres une touche 
féminine et puissante à la fois.

Pure Color Envy Rebellious Rose 36,51 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Demandez votre miniature 
de luxe gratuite afin de 
compléter votre look : 
le mascara Sumptuous 
Extreme d’Estée Lauder.

Coffret Mascara Somptuous

33,00 €

• Mascara Sumptuous Extreme
• Crayon Yeux (Onyx)

• Little Black Primer  
Format voyage

*Dans la limite des stocks disponibles.



Réveillon 2020

Toutes en beauté 
pour le réveillon 

Qui a dit que le sapin régnait en maître pendant les 
fêtes ? Les reines, c’est nous, un point c’est tout. 
Suivez nos astuces beauté pour rayonner en cette 
fin d’année. 

#1  Une peau bien préparée 

#3 Des lèvres parfaites toute la nuit

#2 Un teint irréprochable

#4 Des yeux de biche

Gommage, masque et hydratation : Ces étapes sont indispensables pour 
vous assurer une peau en pleine forme le jour du réveillon. Vous trouvez 
vos yeux un peu fatigués ou cernés ? Appliquez des patchs hydratants et 
réparateurs que vous laisserez poser toute la nuit. Riches en concentré actif 
à l’effet repulpant, ils offriront un résultat visible dès le réveil !

On commence par exfolier et hydrater sa bouche avant de poser son rouge à 
lèvres. Rouge éclat, rouge baiser ou rouge sang … il reste une valeur sûre pour 
irradier en cette période de fêtes. Suivez le contour de la bouche à l’aide d’un 
crayon avant de venir remplir les lèvres avec une texture satinée ou semi-mate. 
On absorbe l’excédent avec un mouchoir et on glisse le tube sans son mini-sac 
pour les retouches du bout des doigts entre deux plats ! 

Pour gommer les petits défauts, on utilise un fond teint suffisamment couvrant, mais sans 
effet plâtre. On l’applique à l’aide d’un pinceau pur un effet uniforme avant de poudrer 
pour fixer. On joue avec les poudres illuminatrices que l’on applique sur le haut des 
pommettes, l’arc de cupidon et sous l’arcade sourcilière pour donner de l’éclat au 
visage. Le blush choisi dans les nuances de rose convient à tous les looks, version crème 

ou poudre, c’est l’atout bonne mine par excellence !

Ombres mates, paupières irisées, couleurs foncées ou pastel, vous opterez 
pour les tons qui conviennent le mieux à la couleur des yeux et à la tenue. 
La seule règle à respecter ? Ne pas alourdir son regard surtout si on choisit 
l’option « smoky eyes ». Pour le réussir à coup-sûr, on commence par 
travailler la paupière mobile avec un crayon noir avant de l’estomper 

jusqu’au pli, mais sans creuser l’œil. Côté mascara, le noir reste la star ! 

Advanced Night Repair - Masque concentré répérateur contour des yeux - ESTÉE LAUDER

Studio Skin - Fond de teint hydratant tenue 15H - SMASHBOX

Ultimate Shadow Palette - #Warm Neutrals - NYX PROFESSIONAL MAKEUP

Luxe lip color
BOBBI BROWN
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NOUVEAU SYNCHRO SKIN
  SELF-REFRESHING

FOND DE TEINT SPF 30
S’ADAPTE INSTINCTIVEMENT.

FINI PARFAIT.
TENUE 24H. 

SHI-95E1-1907-949.INDD   1 17/07/2019   11:01
La nouvelle collection Synchro Skin 
Self-Refreshing met à l'honneur des 
formules aériennes qui se synchronisent 
automatiquement en continu avec la 
peau, pour un fini impeccable tout au 
long de la journée. 

Développée par les Laboratoires 
SHISEIDO, la Technologie ActiveForceTM 
permet à ces formules seconde peau 
de résister à l'humidité, à la chaleur, au 
sébum, aux mouvements du visage et 
d'illuminer le teint, pour un fini parfait 
du matin au soir. 

Fond de Teint (12 teintes) 48,34 €
Cushion Compact (8 teintes) 48,34 €
Anti-cernes (8 teintes) 33,85 €
Anti-cernes Correcteur  
Gel Stick (8 teintes) 33,85 €

*Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une trousse Shiseido  
avec ses miniatures

À l’achat de deux produits Shiseido

Mascara ControlledChaos

VOS CADEAUX : 
• Démaquillant Instantané  

Yeux et Lèvres 30ml
• Rouge à Lèvres 

ModernMatte Powder  
516 Exotic Red

30,95 €
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NOUVEAUX Les rouges à lèvres Luxe Shine Intense
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NOUVEAU Le rouge à lèvres Luxe  
Shine Intense, une nouvelle dimension 
de couleur.
La dernière nouveauté de notre 
collection Luxe Lip offre de la couleur 
éclatante et un look sculpté et 
repulpé. Infusés d’acide hyaluronique, 
de vitamine E et d’extraits botanique, 
ces rouges à lèvres riches en émollients 
ont une application agréable et 
facile et hydratent instantanément 
en profondeur, tout en offrant un 
maximum de pigmentation et 
brillance pour un look impressionnant 
qui dure toute la journée.
Découvrez un rouge à lèvres aussi 
multidimensionnel que vous.

VOTRE CADEAU*

L'huile démaquillante 15ml 
de Bobbi Brown

À l’achat de min. 75€ de produits  
Bobbi Brown

Luxe Shine Intense (12 teintes) 37,50 €

*Dans la limite des stocks disponibles.
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Enveloppez vos lèvres de couleurs 
lumineuses, sophistiquées et 
audacieuses.  

Le raisin crémeux, facetté comme un 
véritable rubis, offre un geste beauté 
précis. 

Notre formule exclusive associe longue 
tenue et confort. Des tons neutres les 
plus doux aux rouges les plus intenses 
et lumineux : profitez des 15 teintes 
riches en pigments. 

Ruby Cream (15 teintes) 34,32 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Une jolie pochette et un  
pinceau à lèvres Lancôme  

À l’achat de 2 produits Lancôme,  
dont un soin ou un parfum min. 50ml

Mascara Hypnôse Noir

VOS CADEAUX : 
• Un mini Crayon Yeux Khôl 

• Un mini L'Absolu Rouge  
Drama Matte 505

32,12 €
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*Dans la limite des stocks disponibles.



Quand le fond de teint 
se fait soin.  
Une couvrance parfaite
pendant 24 heures.
Améliore votre peau
à chaque application.
24 teintes.

Des formules toujours conçues pour un résultat 
maximal sans irritation.

Soumis à des tests d’allergie. 100% sans parfum.

Optez pour un fond de teint qui 
sublime votre peau.

Les fonds de teint Even Better 
améliorent activement votre peau 
sans irritation.

Après 24 heures, votre teint reste unifié 
et radieux. 

Après 12 semaines d’usage 
quotidien, votre teint est sublimé 
et vos préoccupations cutanées 
disparaissent. 

Votre peau n’aura jamais été aussi 
éclatante qu'avec la nouvelle formule 
Even Better Refresh.

Even Better 36,51 € 
Even Better Glow 36,51 €
Even Better Refresh 36,51 €

VOS CADEAUX*

Un mini High Impact Mascara et un 
échantillon fond de teint sur mesure

Sur présentation de cette page

À l’achat de min. 65€ de produits Clinique

+

Un cadeau Clinique avec  
4 miniatures de luxe 

NOUVEAUTÉ

75*Dans la limite des stocks disponibles.
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The Original 
Photo Finish Smooth & 
Blur Primer Makes makeup 
look better and last longer

NOUVEAU Photo Finish Primer Oil & 
Shine Control

Le nouveau Photo Finish Primer Oil 
& Shine Control est un primer qui 
contrôle l’excédent de sébum et de 
brillance pendant 12 heures grâce à 
la technologie « time-release ».

Formulé avec une texture opalescente 
innovante, cette base convient pour 
les peaux mixtes à grasses et assure un 
effet mat et doux tout au long de la 
journée. Il réduit la visibilité des pores 
et améliore le grain de la peau. 

Enfin, il facilite la pose du maquillage 
et augmente sa tenue.

Oil & Shine Control 34,81 €

VOTRE CADEAU*

VOTRE COFFRET

Un Primer Oil & Shine Control 7ml

À l’achat de produits Smashbox  
d’une valeur de 30€

Coffret Multi Primer  
format voyage

• Eau Primer 30ml 
• Primer Smooth & Blur 15ml 

• Primerizer 15ml 

27,98 €

*Dans la limite des stocks disponibles.
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La première laque à lèvres qui possède 
une texture à la fois confortable et 
veloutée avec une parfaite finition. Les 
lèvres apparaissent instantanément 
pulpeuses et éclatantes. 

La texture est tout aussi sensuelle que 
non collante, apportant des heures 
d'hydratation et de confort.

La concentration des pigments 
imprégnés dans la formule du gel 
offrent quant à eux une coloration des 
lèvres intense, séduisante et éclatante. 

VOTRE CADEAU*

Une belle trousse de toilette
Giorgio Armani Beauty

À l’achat de 2 produits  
Giorgio Armani Beauty

Lip Maestro Legendary 32,88 €

*Dans la limite des stocks disponibles.



R et ro u v e z- n o u s

Editeur responsable : Paris 8 s.a. - 7, av. de la Gare - L-1611 Luxembourg • Ed. Noël 2019 • Doc. couverture : 
Yves Saint Laurent • Coordinatrice : Laëtitia Gérard • Coffrets et offres dans la limite des stocks disponibles et 
valables jusqu’au 31/12/2019. Les prix sont donnés à titre indicatif. Toute reproduction même partielle est interdite.

w w w . p a r i s 8 . c o m

Paris 8 - C.C. La Belle Etoile  
Route d’Arlon 
L-8050 Bertrange  
(+352) 46 40 20 11 

Mon Parfum - C.C. La Belle Etoile  
Route d’Arlon 
L-8050 Bertrange 
(+352) 46 40 20 05 

Paris 8 - C.C. City Concorde 
80 Route de Longwy 
L-8060 Bertrange  
(+352) 46 40 20 13

Paris 8 - C.C. Auchan Kirchberg 
5 Rue Alphonse Weicker 
L-2721 Luxembourg 
(+352) 46 40 20 12 

Paris 8 - C.C. Cloche d’Or 
25 Boulevard F.W. Raiffeisen 
L-2411 Luxembourg 
(+352) 46 40 20 14

Paris 8 - Walfer Shopping Center 
2 Rue des Romains  
L-7264 Walferdange  
(+352) 46 40 20  08

Paris 8 - C.C. Topaze  
Route de Colmar-Berg 
L-7525 Mersch  
(+352) 46 40 20 03

LUXEMBOURG

Paris 8
56 Grand Rue  
L-1660 Luxembourg 
(+352) 46 40 20 01

Paris 8 
53 Avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg 
(+352) 46 40 20 02

Paris 8 
7 Avenue de la Gare  
L-1611 Luxembourg 
(+352) 46 40 20 07

Paris 8 
42 Rue de l’Alzette 
L-4010 Esch-sur-Alzette  
(+352) 46 40 20 04

Paris 8  
23 Avenue de la G-D Charlotte 
L-3441 Dudelange  
(+352) 46 40 20 09

MONACO 

Paris 8 
5 Avenue Princesse Alice 
98 000 Monaco  
(+377) 97 97 18 84

logo 2 couleurs: noir + Pantone 1795 C 

logo quadri: C 5 + M 95 + Y 95 + N 5

logo négatif

logo quadri et négatif sur fond noir

logo 65% noir

logo 2 couleurs: noir + Pantone 1795 C 

logo quadri: C 5 + M 95 + Y 95 + N 5

logo négatif

logo quadri et négatif sur fond noir

logo 65% noir

96.0.31.2

CMYK

lifestyle center

15.15.25.60




