
Coco Chanel, l’inimitable, disait “Une femme sans parfum est une femme sans avenir ”. 

Choisir son parfum, c’est affirmer son identité, revendiquer son individualité, établir sa signature sensuelle. 
Ces parfums, qui sont justement nommés  “Parfums de peau” changent en fonction des caractéristiques la peau 
qui les porte. Chaque peau est individuelle, unique et fait ressortir telle ou telle note de chaque composition. 
Jamais tout a fait la même, mais jamais complètement une autre, cette gamme est à l’image de la Femme, 
éternelle et changeante mais toujours enivrante.  Les parfums                          sont des parfums de personnalité.

Une gamme créée spécialement pour celles qui expriment leur individualité 
dans la fragrance qu’elles laissent sur leur passage. 
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Votre présence, comme votre absence ne passeront pas inaperçues. 

Signez votre personnalité et aposez votre marque sur le monde en choisissant 

un parfum de la gamme Beau Monde. 

Individuels et uniques, comme vous, ils révèlent votre personnalité.
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Pour les Aphrodytes modernes, celles qui envôutent et retiennent comme les sirènes 

antiques cette fragrance vanillée et musquée exalte et enivre le voyageur et le 

tiennent captif plus surement que le chant hypnotique de ces créatures mythiques 

ou le vin le plus capiteux. 



Pour les aventurières, les téméraires et les flambeuses, celles qui osent et ne reculent 

devant rien ni personne, cette fragrance capiteuse est faite pour votre cou. Un 

parfum de scandale dans votre sillage, les flashs des projecteurs braqués sur vous, 

tête haute sous les regards... Pour celles qui assument leur sensualité à fleur de peau.



Pour les Juliettes de ce siècle et les muses romantiques, celles qui riment amour avec 

toujours, cette fragrance à la fois sensuelle et romantique aux notes fleuries à la 

douceur et le charme de la soie frissonnant sur une peau nue. Un parfum aromatique 

et vibrant pour celle qui rêvent du grand frisson!


