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QUAND
AVEZ-VOUS
SENTI LES
FLEURS POUR
LA DERNIÈRE
FOIS ?

Une si simple question et la réponse peut révéler tant de choses sur nous. Qui, de nos jours,
a du temps libre peut sentir les fleurs ? La plupart de nous est si occupée que nous ne nous
souvenons même plus quand nous l’avons fait pour la dernière fois. La routine nous envahit
et les obligations quotidiennes ne nous laissent plus du temps pour ces petits moments de
bonheurs.
Et pourtant, il n’en faut pas beaucoup pour le changer. Pour s’arrêter, réfléchir, contenter
nos sens avec un beau parfum. Prouvé a justement été créé pour célébrer avec joie chaque
moment. Pour revivre les émotions et vivre plus consciemment et pleinement. C’est
pourquoi nous nous concentrons sur les tâches quotidiennes et nous les rendons plus
faciles et plus agréables. Chez Prouvé tout est ciblé, efficace et testé. C’est la raison pour
laquelle « Prouvé » signifie « avéré ».
Nous aimons de belles choses et nous nous soucions des détails. Nos couleurs disent
beaucoup de choses sur nous. Le blanc symbolise la pureté et le noir, l’élégance classique.
Tous les deux réunis, ils indiquent notre philosophie qui est basée sur l’honnêteté et les règles
simples. Noir sur blanc, sans embellissements. Si vous regardez bien le logo de Prouvé, vous
découvrirez que nous y avons saisi nos promesses les plus importantes. Les deux lettres P
entrelacées symbolisent deux mains réunies. C’est un signe que nous vous soutiendront
toujours. Notre logo rappelle également le rosier de France qui est connu pour son intense
parfum et qui doit rappeler à chacun que, dans nos produits, nous utilisons uniquement les
huiles essentielles françaises. C’est pourquoi nos produits sentent si bien.

Katarzyna Trawińska,
créatrice et propriétaire de la marque Prouvé.

POURQUOI
CA SENT SI BON ?
Avant de connaître nos parfums, nous souhaitons vous parler d’une ville française, appelée Grasse, qui est très
importante à nos yeux. C’est un lieu quasi magique. Lorsque les derniers rayons de soleil tombent sur les maisons
en pierre et les ruelles, le vent chaud des champs environnants apporte un arôme enivrant des rosiers cent-feuilles
et des jasmins. Dans les petits ateliers nous pouvons rencontrer des maîtres concentrés sur leurs compositions qui
éveilleront nos émotions enfouies. Les recettes secrètement gardés sont transmises de génération en génération
et continuellement perfectionnées pour rendre et fixer les plus beaux parfums de manière la plus fidèle. Tout ce
qui est volatile et insaisissable à Grasse obtient une forme idéale. C’est pourquoi les compositions de Prouvé ont
pu être créées uniquement dans ce lieu qui est le cœur même de la parfumerie mondiale.
En coopérant avec les meilleurs maîtres de l’art de parfumerie, nous avons élaboré nos compositions sur la
base d’ huiles essentielles françaises tout en gardant les processus traditionnels de fabrication des parfums : la
macération (le repos), le glaçage et le filtrage. Grâce à cela, les parfums de Prouvé ont une puissance incroyable,
une limpidité et une senteur unique.
Les parfums de Prouvé signifient le retour aux meilleures traditions françaises de compositions des parfums.
C’est une expérience d’une senteur pure dans sa forme la plus noble. Un flacon simple et clair enferme une
puissance dont l’intensité et la teneur émerveilleront les connaisseurs des parfums les plus exigeants. Il est
impossible de l’exprimer par les mots. Choisissez un parfum, fermez les yeux et laissez agir vos sens.

COMMENT
NE PAS
TOMBER

AMOUREUX DE CES
PARFUMS ?
Un premier regard croisé, un sourire délicat, un effleurement de la main...
Et ce parfum séduisant auquel vous ne pourrez pas résister.
Le parfum qui revient, attire et tente. Il facilite la vie et la rend sucrée
comme une barbe à papa.
Savez-vous quels parfums agissent sur l’imagination masculine ?
Il n’y a qu’un principe en amour : le véritable chemin pour toucher
le cœur d’un homme passe par son estomac. Ces notes appétissantes
sont connues pour être les aphrodisiaques parfumés. Si vous souhaitez
qu’il vous aperçoive, choisissez les parfums avec une note gourmande :
toffee sucré, caramel, chocolat, vanille, cannelle et café aromatique.
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#1
pomme verte magnolia concombre

#3
rose orange patchouli

Vous allez l’aimer pour :
sa neutralité et fraîcheur. Vous souvenez-vous
de ce moment lorsque vous coupez la pomme
en deux ? Une vague de fraîcheur vous
envahit soudaient. Par ailleurs, cette vague
est accompagnée d’un souﬄe de fleurs
printanières comme les violettes, les muguets
et les magnolias.
Famille : florale et fruitée.
Perception : frais, vert.
Projection : modérée.

Vous allez l’aimer pour :

#5
vanille iris musc
Vous allez l’aimer pour :

sa sensualité subtile. C’est un parfum qui vous
permettra de vous sentir féminine et élégante.
Les agrumes frais, les fleurs sensuelles et
la douceur de la vanille vous redonneront
confiance en soi.

sa légèreté joyeuse. A chaque fois que vous
tendrez la main pour ce parfum poudré et
vanillé, le sourire apparaîtra sur votre visage.
Vous vous sentirez léger et frais.

Famille : boisée et orientale.

Perception : poudré, vanillé.

Perception : sucré, balsamique..
Projection : forte.

symbole : 101003

Famille : chyprée et florale.
Projection : modérée.

symbole : 101005

symbole : 101001

#7
vanille poire chocolat

#9
caramel melon barba à papa

Vous allez l’aimer pour :

Vous allez l’aimer pour :

# 11
orchidée feuilles de thé bergamote
Vous allez l’aimer pour :

sa douceur vanillée. Imaginez votre journée
idéale. Vous vous sentez parfaitement bien.
Vous êtes entouré par les notes chocolatées
des pralines, de la vanille, des poires et du
jasmin. Nous voyons que vous souriez...

sa douceur divine. Le caramel, la barba à papa,
le chocolat, le melon et le miel est un mélange
pour les femmes qui ont un appétit inassouvi
pour la vie.

son charme sucré aux notes du thé. C’est un
parfum naturel, néanmoins il est diﬃcile de
l’oublier...

Famille : florale et gourmande.

Famille : orientale et épicée.
Perception : sucré, vanillé.

Perception : sucré aux notes du thé.

Perception : sucré, caramélisé.
Projection : forte.
Où trouverez-vous encore cette senteur ?
Dans notre soin nourrissant pour le linge (page 32)

Projection : forte.

symbole : 101009

Famille : orientale et florale.
Projection : modérée.

symbole : 101011

symbole : 101007

Certiﬁcat d’authenticité
Chaque flacon de parfum de Prouvé est accompagné d’un certificat attestant qu’il a été fabriqué conformément
aux meilleurs arts de composition des parfums et exclusivement avec les meilleures huiles essentielles
françaises. Grâce à cela, vous êtes sûr à 100 % que vous avez fait un très bon choix en choisissant Prouvé.

50 ml

Huiles essentielles françaises : 20%
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# 13
oranger amer gingembree miel
Vous allez l’aimer pour :
sa pluridimensionnalité. Ce parfum est
comme un rouge à lèvres rouge. Il est à la fois
sexy, séduisant et élégant. Il soulignera votre
style avec la douceur miellée et la fraîcheur
de l’oranger amer.
Famille : florale et fruitée.
Perception : floral, sucré-salé.
Projection : forte.

# 15
fraise cerise griotte caramel
Vous allez l’aimer pour :
ses notes estivales sucrées. Les fruits d’été
juteux et les notes gourmandes rendent
la composition séduisante et appétissante.
Famille : chyprée et fruitée.
Perception : juteux, fruité.
Projection : modérée.

Vous allez l’aimer pour :
sa clarté. Si vous aimez briller, ce mélange est
pour vous ! Le jasmin sensuel, l’orchidée et
les notes appétissantes du melon, de la poire
et des mûrs feront que vous serez au centre
d’intérêt.
Famille : florale et fruitée.
Perception : fruité, sensuel.
Projection : forte.

symbole : 101019

Vous allez l’aimer pour :
son soupçon de mystère. Sa composition
orientale enivre avec la douceur de la vanille
et du jasmin. La passiflore exotique et sucrée
ajoute à l’ensemble un charme exceptionnel.
Famille : orientale et épicée.
Perception : vanillé et enivrant.

symbole : 101015

Projection : forte.

# 21
fleur d’oranger santal musc

# 23
rose patchouli ambre

symbole : 101013

# 19
jasmin melon cèdre

# 17
jasmin passiflore vanille

Vous allez l’aimer pour :
son élégance sensuelle. Un parfum fort et
féminin dans lequel domine l’accent chaleureux
du musc, de la fleur d’oranger et du santal.

symbole : 101017

Vous allez l’aimer pour :

Famille : florale et boisée.

son charmant aura. Un parfum classique
et enveloppant avec les roses, l’ambre
balsamique, un brin d’agrumes juteux
et l’accent végétal et terreux du patchouli.

Perception : boisé, musqué.

Famille : chyprée et boisée.

Projection : forte.

Perception : épicé, chaleureux.

symbole : 101021

Projection : forte.

symbole : 101023

Conseil du nez :
Savez-vous quelle est la différence entre la projection et la tenue ? La tenue est la durée pendant
laquelle toutes les notes de parfum sont ressenties. La projection est le développement spatial du parfum.
La projection peut être subtile, ce qui signifie que le parfum crée une aura près de la peau, ou intensive
et forte – dans ce cas, les notes « s’envolent » et créent un sillage de parfum. Que choisir ? Tout dépend
des circonstances. Il est préférable d’utiliser les parfums avec une projection modérée pour le travail
et l’école, et là où vous souhaitez briller, il est conseillé d’utiliser les parfums avec une forte projection.

50 ml

Huiles essentielles françaises : 20%
10 |
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# 25
rose sauge bergamote
Vous allez l’aimer pour :
sa sensualité claire. La puissance des herbes
aromatiques vertes et les épices odoriférant
mélangée au parfum classique de la rose
et du muguet est un mélange qui séduit.
Famille : chyprée et florale.
Perception : fort, aromatique.
Projection : forte.

symbole : 101025

# 27
framboise jasmin miel
Vous allez l’aimer pour :
le renforcement de la confiance en soi.
Une framboise juteuse avec une note de miel
aromatique est une proposition séduisante.
Il est accompagné d’un accent ambré,
de quelques goutes du jus de citron
et de la douceur du jasmin.
Famille : florale et fruitée.
Perception : floral, miellé.
Projection : modérée.

symbole : 101027
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# 29
litchi pêche musc
Vous allez l’aimer pour :
son universalité. Un litchi juteux et une pêche
avec les notes poudrées du lys et la chaleur
du musc seront parfaits pour quasiment
chaque occasion.
Famille : orientale et florale.
Perception : fruité, poudré.
Projection : modérée.

symbole : 101029

# 31
pivoine rose poivre rose
Vous allez l’aimer pour :

# 33
freesia rose patchouli
Vous allez l’aimer pour :

# 35
freesia santal daim
Vous allez l’aimer pour :

sa délicatesse et son caractère naturel.
Un parfum frais et agréable, rempli de douceur
de roses et de pivoines avec un accent
de poivre rose épicé.

sa subtilité et féminité. Une senteur ensoleillée
et agréable des freesias sucrées, des roses et
de la vanille avec une note de patchouli et des
feuilles du cassissier.

son mélange surprenant. Une fraîcheur inégalée
de la pomme verte, de la freesia et des roses
complétée par les notes veloutée du daim et du
santal.

Famille : florale et fruitée.

Famille : agrumes.

Famille : florale et boisée.

Perception : frais, rosé.

Perception : chaleureux, sensuel.

Perception : frais, stimulant.

Projection : subtile.

Projection : modérée.

Projection : modérée.

symbole : 101031

symbole : 101033

symbole : 101035

# 37
grenade orchidée acajou

# 39
citron pomme verte bambous

# 41
thé vert citron mousse de chêne

Vous allez l’aimer pour :
son charme. Sa senteur sucrée et ambrée
dominée par les notes juteuses de la grenade,
la flagrance sensuelle du lotos et de l’acajou
noble est très élégante.

Vous allez l’aimer pour :

Vous allez l’aimer pour :

sa subtilité. Un parfum délicat et relaxant
comme une matinée estivale au bord de
l’Atlantique. Une brise marine apporte les
notes rafraîchissantes de la pomme verte, de
la rose, de la campanule et du citron juteux.

sa fraîcheur. Il est léger et rafraîchissant
comme une gorgée du thé lors d’un aprèsmidi très chaud. Les agrumes frais, la rhubarbe
acidulée et la puissance des condiments
épicés.

Famille : agrumes.

Famille : agrumes.

Perception : świeży, relaksujący

Perception : léger, vert.

symbole : 101037

Projection : modérée.

Projection : subtile.

symbole : 101039

symbole : 101041

# 43
mangue vanille réglisse

# 45
pêche rose freesia

# 47
rose ylang-ylang aldéhydes

Famille : orientale et florale.
Perception : sucré, ambré.
Projection : forte.

Vous allez l’aimer pour :

Vous allez l’aimer pour :

son brin d’extravagance. Il est chaleureux,
exotique et surprenant. Un mélange peu
commun de la mangue juteuse et de la
puissance des clous de girofles, de la vanille
et de la réglisse vous enveloppera, réchauﬀera
et séduira.

son vacillement. Si vous lui consacrez un
moment, vous découvrirez comment pulsent
en lui les notes de pêche ensoleillée, la
douceur de la freesia et la fraîcheur de la
coriandre. Il est à la fois fort, puissant, aéré et
délicat.

Famille : orientale et épicée.

Famille : chyprée et florale.

Perception : épicé, chaleureux.

Perception : floral, intense.

Projection : forte.

Projection : forte.

symbole : 101043

symbole : 101045

Vous allez l’aimer pour :
son classicisme intemporel. Il est élégant et très
féminin. Un parfait mélange de rose, de jasmin
et d’ylang-ylang qui n’arrêtera jamais à vous
surprendre.
Famille : florale et aldédydée.
Perception : floral, poudré.
Projection : forte.

symbole : 101047
50 ml

Huiles essentielles françaises : 20%
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# 49
bergamote ylang-ylang santal
Vous allez l’aimer pour :

# 51
muguet cassis vanille
Vous allez l’aimer pour :

sa fraîcheur délicate. Il est à la fois calme,
équilibré et féminin. Les fleurs blanches
lui procurent une subtilité et le santal,
la sensualité.

sa finesse. L’accent sucré des fruits du
cassissier, du jasmin et du muguet, approfondi
par les notes sensuelles du cèdre, du santal
et du musc est élégant et mystérieux.

Famille : florale et orientale.

Famille : orientale et florale.

Perception : sucré, frais.

Perception : sucré, profond.

Projection : modérée.

Projection : forte.

symbole : 101049

symbole : 101051

# 53
café poire arbre de cachemire
Vous allez l’aimer pour :
son arôme exceptionnel. Le café, la vanille, les
amandes - cela semble délicieux. Néanmoins,
pour que tout ne soit pas trop sucré, nous
avons également un large éventail de notes
boisées : en partant du santal jusqu’au bois
luxueux de cachemire.
Famille : orientale et boisée.
Perception : sucré et aux notes de café.
Projection : forte.

symbole : 101053

# 55
orchidée chocolat truffe
Vous allez l’aimer pour :

# 57
fève Tonka cacao tubéreuse
Vous allez l’aimer pour :

# 59
orange vanille cassis
Vous allez l’aimer pour :

son velours tangible. Un beau et puissant
parfum dont les notes fumeuses sont
clairement ressenties. Il est doux
et enveloppant comme le velours,
principalement grâce aux notes de chocolat
et de l’orchidée.

son enjouement et sa coquetterie. Une
senteur sucrée et sensuelle des fleurs
blanches et des graines de café fraîchement
moulus. La fève Tonka lui procure de la
profondeur.

son charme naturel. Faites attention, car c’est
une véritable potion d’amour. La rose, l’Notre
secret :, la vanille et les agrumes frais voleront
votre cœur et celui de votre homme.

Famille : orientale et florale.

Famille : orientale et florale.
Perception : sucré, sensuel.

Perception : agrume, épicé.

Perception : balsamique, fumeux.
Projection : forte.

symbole : 101055

Projection : modérée.

symbole : 101057

Famille : florale et fruitée.
Projection : modérée.

symbole : 101059

Conseil du nez :
Savez-vous que le parfum peut changer notre humeur ? Bien choisi, il vous apportera de l’optimisme
et vous verrez tout en rose. Parfois, nous ne sommes pas obligés de porter le parfum toute la journée,
il suffit de vaporiser une brume et profiter de ce parfum pendant un moment. Les meilleurs réparateurs
de l’humeur sont les notes d’agrumes de kumquat, de l’orange, de la bergamote et de la mandarine.
Juteux et ensoleillés, acides et sucrés à la fois, ils nous font sourire inconsciemment.

50 ml

Huiles essentielles françaises : 20%
| 15

QUE NE
FERIONSNOUS
POUR

LE PLAISIR ?
Une brise marine et fraîche, les gouttes salées sur le visage, une tension
agréable des muscles, et le parfum qui nous éveille, fait tourner et
apporte de l’énergie inusable au quotidien. Les vagues fraîches des
agrumes et des herbes aromatiques vous poussent vers une nouvelle
aventure.
Connaissez-vous le parfum de la liberté ? Ou peut-être vous pensez
qu’il n’y a plus de place pour la folie dans votre vie ? Non ! Il n’est jamais
trop tard pour entreprendre de nouveaux défis, attraper le vent dans les
mâts, changer de cap. Si vous cherchez un parfum indocile, exprimant la
liberté, choisissez les parfums avec notes rafraîchissantes de la mer, de
l’eau et de l’ozone.

#2
pomme verte cannelle olivier
Ce qui vous séduira :
son intensité. C’est un parfum épicé et
enveloppant de la pomme sucrée et de la
prune avec un accent de cannelle sur le fond
noble de l’olivier.
Famille : boisée et épicée.
Perception : ciechaleureux, épicé.
Projection : forte.

symbole : 101002

# 10
mandarine gingembree lavande
Ce qui vous séduira :
ses associations incroyables. Les agrumes
fraîchement pressés, une pincée de gingembre
et les notes boisées originales sont une
proposition pour ceux qui apprécient
l’originalité.
Famille : agrumes.
Perception : frais, épicé.
Projection : forte.

symbole : 101010

# 18
café poivre rose fève Tonka
Ce qui vous séduira :
son bon style. Ce parfum élégant est comme
une tasse d’un expresso aromatique avec un
brin de zeste d’orange et du poivre rouge.
Vivifiant et élégant.
Famille : fougère,
Perception : aromatique avec une note de café.
Projection : modérée.

symbole : 101018
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#4
pamplemousse café poivre noir
Ce qui vous séduira :

#6
citron kumquat genièvre
Ce qui vous séduira :

sa fraîcheur indomptable. Une senteur
vivifiante et remplie de joie indocile
d’agrumes. Un accent de café et de poivre
noir vous fera commencer la journée de
bonne humeur.

son élégance naturelle. Les notes fraîches
de grenade, de citron et de kumquat
assaisonnées avec les fruits de genièvre et les
noix de muscade.

Famille : agrumes.

Perception : agrumes, stimulant.

Perception : frais, agrumes.
Projection : modérée.

symbole : 101004

# 12
citron romarin ananas
Ce qui vous séduira :

Famille : boisée et fruitée.
Projection : modérée.

#8
les notes marines limette réséda
Ce qui vous séduira :
son rafraîchissement puissant. Une brise
marine fraîche avec les notes vivifiantes
d’agrumes et la douceur du jasmin. Les notes
somptueuses du réséda et du cyclamen feront
que vous ne lui résisterez pas.
Famille : agrumes.
Perception : frais, marin.

symbole : 101006

Projection : modérée.

# 14
les notes marines orange cèdre

# 16
poire menthe basilique

Ce qui vous séduira :

symbole : 101008

Ce qui vous séduira :

son intransigeance. Il est vivifiant comme
une gorgée d’air marin. Vous verrez que vous
ne pourrez plus vivre sans cette fraîcheur
d’agrumes accompagnée de condiments
et d’ambre balsamique.

sa simplicité et son élégance. Un parfum
aromatique et très élégant avec les herbes
aromatiques fraîches et les fruits. Si ce parfum
devait avoir une couleur, ça serait sans soute
un vert éclatant.

Famille : boisée et épicée.

Famille : boisée et épicée.

Perception : marin, épicé.

Perception : vert, aromatique.

symbole : 101012

Projection : forte.

Projection : forte.

symbole : 101014

symbole : 101016

# 20
cannelle rose notes de cuire

# 22
citron notes de cuire ambre

sa fraîcheur agréable. Un parfum frais
et énergisant qui rafraîchit par ses notes
juteuses d’ananas et de citron. Le romarin
et le palissandre lui procure de la noblesse.
Famille : agrumes.
Perception : świeży, energetyzujący
Projection : forte.

Ce qui vous séduira :
son équilibre parfait. Un parfum chaleureux
avec un brin d’ambre et les notes cuirées.
Traversé parfaitement par la fraîcheur
d’agrumes et de menthe.
Famille : boisée et épicée.
Perception : chaleureux, ambré.
Projection : forte.

symbole : 101020

Ce qui vous séduira :
tout un ensemble. En partant des notes
sensuelles et puissantes du cuir jusqu’aux
agrumes légèrement vibrants et acidulés et
des notes sucrées de la violette. C’est une
composition pour les hommes courageux et
ayant confiance en soi.
Famille : orientale et boisée.
Perception : mocny, skórzany
Projection : forte.

symbole : 101022

50 ml

Huiles essentielles françaises : 20%
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# 24
feuille de laurier santal ambre
Ce qui vous séduira :

# 26
bois d’agar palissandre vanille
Ce qui vous séduira :

Ce qui vous séduira :

son tempérament. Une senteur chaleureuse
et balsamique qui enveloppe avec son arôme
de l’encens de la myrrhe et du santal. Elle est
incroyablement claire et sucrée, et porte une
note de sève.

sa profondeur du bois de oud. Une
composition noble et sensuelle avec du
bois luxueux d’agar au premier plan. Le fond
élégant du parfum est rempli de palissandre,
de vanille et de santal.

sa pureté et son caractère naturel. Une senteur
incroyablement fraîche et sensuelle à la fois.
L’ananas juteux et la papaye avec une pincée
de noix de muscade et de musc apportent une
impression incroyable.

Famille : orientale et ambrée.

Famille : orientale et boisée.

Famille : agrumes.

Perception : ambré, balsamique.

Perception : chaleureux avec une note d’agar.

Perception : frais, vert.

Projection : forte.

Projection : forte.

Projection : modérée.

symbole : 101024

symbole : 101026

symbole : 101028

# 30
pomme verte lavande sapin

# 32
pamplemousse violette notes cuirées

# 34
algues orange fleur de coton

Ce Qui vous séduira :

Ce Qui vous séduira :

Ce qui vous séduira :

sa promesse d’aventure. Un parfum fort et
rafraîchissant qui vous accompagnera à tout
moment, même pendant les fortes chaleurs. Il
vous éveillera avec la fraîcheur d’agrumes et
d’herbes aromatiques vertes.

sa puissance indomptable. Une arrivée
soudaine d’agrumes, de la douceur de la
violette et les notes cuirées sensuelles
augmenteront la température de plusieurs
degrés.

son originalité des mélanges. Imaginez les
grosses vagues. La mer déchaînée rejette les
agrumes aromatiques, les algues et l’ambre
balsamique au bord de mer.

Famille : fougère.

Famille : boisée et florale.

Perception : marin, rafraîchissant.

Perception : frais, aromatisé.

Perception : frais, énergisant.

Projection : forte.

Projection : forte.

Projection : forte.

symbole : 101030

symbole : 101032

symbole : 101034

# 36
bergamote feuilles de tomate santal

# 38
eau de mer feuille de laurier
mandarine

Ce Qui vous séduira :
sa fraîcheur. L’originalité de cette senteur
provient du mélange de feuille du cassissier
et de feuille de tomate. La rose classique
et le bois chaud du santal lui ajoute du charme
et de l’élégance.

Ce Qui vous séduira :

Perception : frais, vert.

son agréable rafraîchissement. Rappelez-vous
le moment où vous plongez dans de l’eau
agréablement fraîche. Découvrez sur votre
peau la salinité de l’eau de mer, la fraîcheur
d’agrumes et la douceur enivrante des fleurs
de jasmin.

Projection : forte.

Famille : boisée et fruitée.

symbole : 101036

Perception : frais, vert.

Famille : boisée et fruitée.

Projection : forte.

symbole : 101038
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# 28
bergamote papaye muscadet

Famille : aquatique.

# 40
orange vétiver benjoin
Ce qui vous séduira :
son caractère unique. L’arôme original et
fumeux aux notes d’agrumes vous séduit,
enchante et attire. La pincée du poivre noire
lui ajoute une note épicée.
Famille : boisée et épicée.
Perception : frais, terreux.
Projection : forte.

symbole : 101040

50 ml

Huiles essentielles françaises : 20%
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QU’EST-CE QUI EST
IMPORTANT
DANS LE MÉNAGE ?
Avant que vous preniez connaissance de nos produits cosmétiques et de produits ménagers, nous voudrions
vous parler de ce qui est important pour nous. Et ce qui est important, c’est de profiter de chaque moment de
la vie. Nous pensons que même le ménage peut être plaisant, et non contraignant. Nous ne voulons pas perdre
notre temps précieux à récurer et nettoyer, c’est pourquoi nos produits sont extrêmement efficaces, rapides et
faciles à utiliser.
Nous portons une attention particulière à la sécurité et au confort d’utilisation. Nous savons que l’efficacité
seule ne suffit pas. Nous sommes très exigeants envers nos produits : ils doivent prendre soin, être doux pour
la peau et sans danger pour l’environnement. En créant nos produits, nous avons mis la barre haut : nous avons
réalisé un grand nombre de tests spécialisés, entre autre, en sécurité et en dermatologie. Nous avons également
obtenu d’autres certificats.
Nous aimons de beaux parfums et nous voulons qu’ils nous accompagnent pendant que nous faisons le
ménage. Qui a dit que nous devons choisir entre l’efficacité et une jolie senteur ? Nous avons mis en œuvre
notre expérience en parfumerie pour créer des compositions uniques sur la base d’huiles essentielles provenant
de la ville française de Grasse. C’est pourquoi vous allez sourire à l’idée de faire le ménage.
Nous portons une attention particulière au design et à l’emballage pratique. Vous n’êtes plus obligé de cacher
vos produits sous l’évier, car nous les avons créés de manière qu’ils décorent votre intérieur.
Nous avons mis tout notre cœur dans ces produits, car votre confiance est primordiale pour nous. Dans
quelques moments vous nous ouvrirez votre maison et nous, nous vous aiderons à la rendre meilleure et plus
belle.

QUI
ÉTEND LE
LINGE ?
Savez-vous que vos salaires dépendent de vos tenues ? Nos tenues
sont nos cartes de visites, c’est pourquoi nous prenons au sérieux le
fait de faire la lessive. Nous souhaitons que nos vêtements soient bien
présentés, soient parfaitement propres et sentent merveilleusement bien.
Pour cela nous avons des astuces testées et approuvées. Nous prendrons
soin de votre garde-robe et vous pourrez nous faire entièrement
confiance.
Faire la lessive peut être une expérience incroyable selon nous. C’est
pourquoi nous avons demandé aux créateurs des flagrances coopérant
avec nous qu’ils créent trois compositions exceptionnelles : inspirée
du blanc pour notre gel pour laver le linge blanc, inspirée du noir pour
notre gel pour laver le linge noir et inspirée des couleurs pour notre gel
pour laver les couleurs. Nous l’avons parfaitement réussi ! C’est vraiment
un sentiment extraordinaire lorsque vous étendez votre linge et vous
ressentez le blanc dans l’air...

Comment
avoir du style WHITES GEL
lorsqu’on est
habillé en
blanc ?

Le blanc neige du coton, le blanc crème de la dentelle, le blanc perlé du satin, le
blanc laiteux de la soie... Chaque subtilité et inflexion de la lumière a son importance.
Nous voyons parfaitement la différence entre le blanc neige d’une chemise et le
blanc albâtre d’une robe taffetas. C’est pourquoi la formule de notre produit

a été élaborée afin de protéger tous les tons du blanc, et non seulement le blanc
neige. Il lui garantit une propreté irréprochable, évite le grisaillement et ne laisse
pas de traces. Il ravive parfaitement les couleurs claires et laisse le linge frais et
merveilleusement parfumé.

Vous allez l’aimer pour :
la certitude que vos vêtements clairs et blancs
seront propres et vous aurez un style parfait.

Ce qui vous séduira :
sa formule concentrée en gel. Grâce à cela,
il agit avec l’eﬃcacité, ne prend pas beaucoup
de place sur l’étagère et dure longtemps.

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
la formule whites sensor. Il ne contient pas
d’azurants optiques, c’est pourquoi il est est
sans danger pour tous les tons du blanc et ne
fait pas griser le linge délicat.

agrumes

violette pomme

flocons de neige
coton

jasmin

rose

cèdre

musc

notes poudrées

Quelle est la senteur du blanc ?

GEL POUR LAVER
LE LINGE BLANC
1000 ml

symbole : 503004
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DÈS 20 °C

Nous adorons jouer avec les flagrances, c’est
pourquoi nous avons demandé aux créateurs
coopérant avec nous de créer une composition
inspirée du blanc. Ils ont parfaitement réuni la
puissance des fleurs blanches avec la douceur
du coton et l’accent frais des flocons de neige.

Comment
laver COLOUR GEL
ensemble les
couleurs ?

Le mélange des couleurs peut être difficile, surtout quand après plusieurs lavages,
votre pull rose framboise devient plus laiteux et le pantalon orange perd de sa brillance.
Pour que vos vêtements donnent toujours une bonne impression, nous avons créé
,

qui protège parfaitement les couleurs des effets de lavages. Il prévient le transfert
des pigments entre les vêtements et protège ainsi davantage les couleurs des
vêtements. Dès maintenant, nous prendrons soin de l’intensité des couleurs de
vos vêtements et vous prendrez soin pour que vos stylisations colorées soient
réussies.

Vous allez l’aimer pour :

la certitude que vos vêtements couleurs
auront une couleur vive et intense, et vous
aurez un style parfait.

Ce qui est encore
important pour les
hommes :

Notre secret :
une formule avec les enzymes actifs qui permet
au gel d’agir même lors des températures basses
(dès 20 °C). Comme vous le savez, le lavage à
température basse est avantageux non seulement
pour vos vêtements, mais aussi pour vos finances.

nous comprenons que vous
n’êtes pas obligé de diﬀérencier
toutes les couleurs. Si vous
ne savez pas si son pantalon
émeraude peut être lavé avec
son tee-shirt vert céladon, notre
gel vous donnera le feu vert.
Grâce à l’ingrédient prévenant
le transfert des pigments, vous
pouvez laver toutes les couleurs
ensemble (sauf si les fabricants
de vêtements indiquent d’autres
spécifications sur l’étiquette).

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
un ingrédient qui prévient le transfert des
pigments entre les vêtements.

morela

aldéhyde

rose
ylang-ylang
przyprawy

curcuma

géranium
patchouli

condiments

Quelle est la senteur de la
féerie des couleurs ?

GEL POUR LAVER
LES COULEURS
1000 ml

symbole : 503006

DÈS 20 °C

Nous adorons jouer avec les flagrances,
c’est pourquoi nous avons demandé aux
créateurs coopérant avec nous de créer une
composition restituant la richesse mondiale
des couleurs. Lorsque nous avons senti les
notes vibrantes de l’abricot et les pulsations
des condiments épicés, nous avons su
qu’aucune flagrance ne l’exprimera mieux.
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Comment
porter DARKS GEL
le noir avec
la classe ?

Le noir, beau et profond, agit comme un aimant. Il attire les regards remplis
de fascination, mais aussi les saletés et la poussière. La poussière sur les tissus
et le calcaire de l’eau dure font que le noir perd de sa profondeur, et les tissus
foncés blanchissent et s’effacent. Pour lutter contre cet effet, nous avons créé
,

qui empêche le dépôt des saletés et du calcaire sur les tissus. Il protège les tissus
contre la perte des couleurs et ne laisse pas de traces claires et de coulures.
Il prend parfaitement soin de la profondeur et de l’intensité du noir et des
couleurs foncés.

Vous allez l’aimer pour :
la certitude que vos vêtements noirs auront
toujours un aspect frais et élégants, et vous,
vous allez attirer les regards.

Ce qui vous séduira :
sa formule concentrée en gel. Grâce à cela, il
agit avec l’eﬃcacité, ne prend pas beaucoup
de place sur l’étagère et dure longtemps.

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
la formule black protect.

aldéhydes

agrumes

rose noire
musc

symbole : 503005
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ambre

notes boisées

Quelle est la senteur du noir ?

GEL POUR LAVER
LE LINGE FONCÉ
ET NOIR
1000 ml

muguet

DÈS 20 °C

Nous adorons jouer avec les flagrances, c’est
pourquoi nous avons demandé aux créateurs
coopérant avec nous de créer une composition
inspirée de l’élégance du noir. Ils nous ont
charmés avec un sensuel paysage nocturne qui
réunit les notes classique de rose et de muguet
avec l’accent chaleureux du musc.

Notre secret :
une formule avec les enzymes actifs qui
permet au gel d’agir même à température
basse (dès 20 °C). Vous savez parfaitement
que le lavage à température basse est
avantageux non seulement pour vos
vêtements, mais aussi pour vos finances.

Ce que vous pouvez
faire de plus pour vos
vêtements noirs :
pour les rincer, utilisez notre
gel assouplissant parfumé
ayant d’excellentes propriétés
antistatiques.
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Comment
toujours PERFUMED LAUNDRY
avoir du CONDITIONER
style ?

Lorsque vous mettez un nouveau vêtement dans l’armoire, vous rêvez qu’il reste
beau et agréable au toucher le plus longtemps possible, tombe bien, ne se froisse
pas, et reste frais et élégant. Nous accomplissons vos rêves ! Grâce à la formule
stay-new, le soin nourrissant

lutte efficacement avec les premiers signes de vieillissement des tissus.
Il le protège contre la déformation et le boulochage, et diminue les dommages
mécaniques lors du lavage. Il prend soin des couleurs de vos vêtements afin
qu’elles restent vives et belles. De plus, son odeur est fantastique, car elle a été
créée en coopération avec les maîtres français en parfumerie.

Vous allez l’aimer pour :
vos vêtements resteront comme neufs plus
longtemps.

Ce qui vous séduira :
son odeur durable qui pourra se maintenir
même pendant 8 semaines. Nos huiles
essentielles sont enfermées en microcapsules
qui agissent comme les diﬀuseurs. Elles
ne se dissolvent pas dans l’eau et s’ouvrent
lorsque les vêtements sont portés. A chaque
votre pas, les capsules libèrent les huiles
essentielles et vous enveloppent avec
une flagrance intense des parfums.

cassis

poire

jasmin

iris

fleur d’oranger
patchouli

vanille

chocolat pralinés
fève Tonka

Ce qui sent si bon :

SOIN NOURRISSANT
PARFUMÉ POUR TISSUS
1000 ml

symbole : 503002
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Cette composition est une essence de
l’élégance à la française. Elle réunit les notes
classiques florales avec la douceur de la
vanille et des chocolats pralinés. L’ensemble
est subtilement couronné par les accents
méditerranéens qui apportent le souﬄe d’une
fraîcheur légère et relaxante.

Comment
gagner du temps PERFUMED FABRIC
pendant le SOFTENER GEL
repassage ?

Savez-vous qu’un assouplissement des tissus adéquat permet de les
repasser plus rapidement et les « plis inesthétiques » apparaissent plus
rarement lors du repassage ? Notre gel assouplissant pour les tissus

assouplit parfaitement les tissus et laisse glisser le fer à repasser sur la
surface repassée. Les tissus sont incroyablement légers, doux et duvetés.

Ce qui
vous apportera un
sentiment de sécurité :
le soin nourrissant et le gel ont
été soumis à une série de tests,
dont le test dermatologique
attestant de la tolérance cutanée.

Vous allez l’aimer pour :
sa douceur qui enveloppera votre peau.
Vous connaîtrez une nouvelle dimension
de la tendresse sans eﬀets électrostatiques.
Le problème éternel concernant la mise
du linge sur un filet ne sera plus d’actualité.

Ce qui vous séduira :
grâce au parfait assouplissement des tissus,
vous allez économiser beaucoup de temps
lors du repassage.

gardénia

ylang-ylang

mandarine

tubéreuse
notes poudrées

jasmin

fleur d’oranger

santal

musc

Ce qui sent si bon :

GEL ASSOUPLISSANT
PARFUME POUR LES
TISSUS
1000 ml

symbole : 503003

une flagrance sensuelle et enveloppante
du gel est un retour aux meilleures traditions
françaises de la parfumerie. Ce riche
bouquet floral a été approfondi avec l’arôme
balsamique du santal et l’accent chaleureux du
musc. Sa fraîcheur et sa légèreté proviennent
des notes vibrantes de mandarine sicilienne.
C’est tout simplement la beauté dans sa toute
splendeur.
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Comment enlever
les 15 taches les plus
fréquentes en 10 minutes ? STAIN

Nous avons demandé à nos amis
auxquels types de taches ils sont
confrontés le plus souvent ? Grâce aux
réponses obtenues, nous avons établi
une liste de quinze défis pour notre
produit détachant

BUSTER

.

En à peine de 10 minutes, il a enlevé
les taches de café, de thé, de sang, de
coca-cola, d’huile, de vin rouge, de
jus d’orange, d’herbe, de terre, de fond
de teint, de sauce, de soupe tomate,
de mandarine, de dentifrice et de jus
de pomme et de cerise griotte. Et ce,
sans frotter. Nous sommes fiers de lui !

Le secret de son eﬃcacité :
le secret d’eﬃcacité de notre produit détachant
est la formule oxystem basée sur l’oxygène
actif et les enzymes. Il agit parfaitement
même à basse température (dès 20 °C). Le
gel, comme il est épais, se répand facilement
sur les tissus et pénètre dans la tache, agit
parfaitement par endroit et est très eﬃcace.

Vous allez l’aimer pour :
sa dureté envers les taches et sa douceur
envers les tissus.

Ce qui vous séduira :
sa délicatesse pour les couleurs, car même
après plusieurs lavages, elles gardent leurs
tons naturels.

Il est utilisé pour :
tous les types de tissus, même les plus
délicats, les vêtements blancs et couleurs, car
il ne contient pas de chlore.

Pourquoi il est inodore ?
Le détachant est inodore pour détacher les
vêtements d’enfants. Pour que vos vêtements
sentent merveilleusement, ajoutez notre soin
nourrissant ou gel assouplissant au lavage.
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GEL DÉTACHANT
500 ml
symbole : 503001
DÈS 20 °C

Prix de l’ensemble avec bouchon fliptop :
symbole : 593301
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QUE
MANGEONS
-NOUS CE
MIDI ?
Que mangeons-nous ce midi ? C’est l’une des questions les plus
difficiles à laquelle il faut répondre tous les jours. Inventer les plats sains
et délicieux pour toute la famille peut vous prendre beaucoup de temps,
et nous le comprenons bien. Malheureusement, nous n’avons pas de
livres de cuisine dans notre offre, mais nous avons plusieurs recettes
testées pour nettoyer rapidement la cuisine.
Nous savons bien qu’en cuisinant, en servant et divertissant les invités,
vous avez suffisamment de choses à faire. C’est pourquoi nous avons
pris soin pour que le ménage et le nettoyage de la cuisine soient le plus
intuitifs et ne causent pas de problèmes. Concentrez-vous sur les choses
que vous aimez le plus et laissez-nous le lavage et les miettes.

Comment
ANTI-ODOUR HAND WASH
éliminer la
mauvaise
odeur sur
les mains ?
Voici une mousse magique

,

grâce à laquelle, comme par un toucher d’une baguette magique, les mauvaises
odeurs de l’ail, de l’oignon, du poisson et des légumes pas frais disparaîtront de
vos mains. A chaque fois que nous plongerons nos mains dans la mousse épaisse
et crémeuse, nous nous libérons des odeurs persistantes pour se délecter des
arômes des plats sans souci.

Ous allez l’aimer pour :

la disparition rapide de la mauvaise odeur sur
vos mains .

Ce qui fait qu’il prend soin si
parfaitement de vos mains :
nous utilisons les produits doux de nettoyage.
Nous prenons soin à ce que les mains soient
hydratées parfaitement et lisses. Nous avons
spécialement élaboré une formule hand
care qui réunit l’extrait du coton et des
polysaccharides provenant du Tara (Caesalpinia
spinosa), la plante péruvienne.

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
avant que cette mousse arrive dans vos
mains, elle a été soumise à une série de tests,
dont le test dermatologique attestant de la
tolérance cutanée. Les huiles essentielles
que nous utilisons ne sont pas allergènes
et répondent aux standards de l’Association
Nationale de Parfum – IFRA (International
Fragrance Association).

citron

bergamote

notes vertes

thé
rose

jasmin

la mousse élimine eﬃcacement les colorations
provenant des légumes et des fruits (des
betteraves, des carottes, des myrtilles).

fleurs blanches

musc

Ce qui sent si bon :
les notes vertes et fraîches, les fleurs blanches
et les agrumes juteux.
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Ce qui vous séduira :

cassis

PHYSIOLOGICAL

MOUSSE NEUTRALISANTE
LES MAUVAISES ODEURS
250 ml

symbole : 501002

Qui fait la
vaisselle WASHING-UP GEL
aujourd’hui ?

Faire la cuisine avec ses amis ou sa famille est une joie immense. Néanmoins, c’est
dommage qu’après chaque repas, même le meilleur, la vaisselle sale vous attend dans
l’évier. Ne perdez pas tout de même l’appétit, car une seule goutte du produit vaisselle

élimine facilement la graisse, les restes de nourriture et les autres salissures. Il est
incroyablement efficace, rentable et sans danger même pour la porcelaine la plus
délicate.

Vous allez l’aimer pour :

sa délicatesse pour les mains. Vous n’êtes pas
obligé de faire la vaisselle avec les gants, car
notre gel possède d’excellents ingrédients
hydratants.

Que disent les
utilisateurs ?
Précisément 100 % des personnes
enquêtées* ont constaté que le
gel pour la vaisselle non seulement
élimine facilement la graisse, les restes
de nourriture et les autres salissures,
mais il est doux pour la peau des
mains et lave parfaitement la vaisselle
même lorsque l’eau est froide.

PHYSIOLOGICAL

Ce qui fait qu’il prend soin si
bien de nos mains :
lorsque vous faites la vaisselle, nous pensons
aux soins de vos mains. C’est pourquoi nous
utilisons les produits doux dans notre gel. Afin
d’apporter une hydratation adéquate à vos
mains, sa composition a été enrichie en huile
de riz, complexe végétal d’achillée millefeuille,
de souci, marronnier, de hamamélis, de
millepertuis, de rose trémière, de matricaire
et de menthe, ainsi que des polysaccharides
provenant du Tara (Caesalpinia spinosa), la
plante péruvienne.

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
avant que ce gel arrive dans votre cuisine,
il a été soumis à une série de tests, dont le
test dermatologique attestant de la tolérance
cutanée. Les huiles essentielles que nous
utilisons ne sont pas d’allergènes et répondent
aux standards de l’Association Nationale
de Parfum – IRFA (International Fragrance
Association). Ce gel possède également
le certificat de l’Établissement d’Hygiène
National (Państwowego Zakładu Higieny).
Nous avons pris soin de tout parce que votre
satisfaction est pour nous primordiale.

herbes aromatiques fraîches
aldéhyde

jasmin

menthe

rose

lavande

aiguilles de sapin

musc

santal

Ce qui sent si bon :
la menthe fraîche, les aiguilles de sapin, la
rose sucrée, la lavande et le santal sensuel.

GEL POUR LA VAISSELLE
H-HŻ-6071-0076/2017/A
Date de péremption : 20.04.2020

500 ml
symbole : 501004
Prix de l’ensemble avec une pompe design :
symbole : 591204

* Enquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de 25 personnes.
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Comment
faire le KITCHEN SMART SPRAY
ménage
dans la
cuisine plus
rapidement ?

Imaginez que vous ne faites qu’asperger et essuyer, et la cuisine brille. Ainsi,
de manière rusée fonctionne notre
.

Il lavera rapidement et pratiquement tout : le plan de travail, les appareils de
cuisine, les bords de fenêtres, les poubelles ou les plaques vitrocéramiques. Il
est multifonction : il lave, il fait briller légèrement, il dégraisse et il neutralise les
odeurs persistantes.

Vous allez l’aimer pour :

sa rapidité d’action. Vous aspergez et vous
essuyez. C’est plus rapide qu’un envoi d’un SMS.

Il est utilisé pour :

toutes les surfaces lavables, les plans de
travail et les bords de fenêtres en bois, MDF,
plastique, marbre ou stratifié.

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
le certificat de l’Établissement d’Hygiène
National (Państwowego Zakładu Higieny).
Vous pouvez l’utiliser sur les surfaces ayant le
contact avec la nourriture.

bergamote
aldéhyde

ylang-ylang

géranium

musc

SPRAY POUR LAVER
ET ENTRETENIR LES
SURFACES DE CUISINE

lilas

santal

Ce qui sent si bon :

500 ml

l’exotique ylang-ylang et le santal en
compagnie de notes fraîches de géranium
et de bergamote.

symbole : 501003
Prix de l’ensemble avec spray biphasé :
symbole : 591103
H-HŻ-6071-0077/2017/A
Date de péremption : 20.04.2020
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rose

Comment
GREASE BUSTER
éliminer
la graisse
séchée sur la
cuisinière ?
Voici notre arme sécrète :

.

La graisse brûlée ou séchée, la suie, la saleté collante ou les taches séchées de
jus ne nous font pas peur. L’essence de vinaigre et les dissolvants naturels lui
permettent d’éliminer rapidement même les salissures anciennes, et ils sont
sans danger pour les surfaces nettoyées.

Vous allez l’aimer pour :

la propreté brillante sans nécessité de récurer.

Ce qui vous séduira :

l agit eﬃcacement à l’eau dure et froide.

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
le certificat de l’Établissement d’Hygiène
National (Państwowego Zakładu Higieny).

Ce qu’il nettoie :
les plans de travail, les placards et les étagères
de cuisine, le carrelage, l’évier, la hotte,
l’extracteur de fumée, les gazinières et les
cuisinières, les réfrigérateurs, les barbecues,
les friteuses et d’autres appareils de cuisine.

limette
fleur de tilleul

géranium

pomme

pêche
DÉGRAISSEUR

rose
iris

musc

cèdre

Ce qui sent si bon :

500 ml

la fleur de tilleul, les fruits frais et juteux, et le
cèdre noble.

symbole : 501001
Prix de l’ensemble avec spray biphasé :
symbole : 591101
H-HŻ-6071-0078/2017/A
Date de péremption : 20.04.2020
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QUE
CHANTEZVOUS
SOUS LA

DOUCHE ?
Aimez-vous chanter sous la douche ? Nous aussi. Nous ne voulons
pas que les choses terrestres comme le pommeau de douche sale limite
inutilement votre créativité. Nous avons alors pris soin pour que le
nettoyage de la salle de bain ne dure que 5 minutes au maximum. Mais
ce n’est pas tout ! Nous avons fait des efforts encore plus importants, car
nos produits protègent les surfaces lavées et repoussent les salissures.
Que cela signifie ? Cela signifie que vous pouvez faire le ménage moins
souvent et plus rapidement.
Vous verrez que sur notre liste des produits phares de la salle de bain
vous ne trouverez que les produits phares. Tout devient facile avec
les assistants comme eux ! Retenez une chose ! Ne renoncez jamais
à chanter, car le chant quotidien sous la douche diminue le stress et
améliore parfaitement l’humeur.

Comment
nettoyer la BATHROOM SMART SPRAY
salle de bain
en 5 minutes ?

Avez-vous l’impression que votre salle de bain doit être nettoyée tout le temps ? Nous
vous comprenons parfaitement, c’est pourquoi nous avons créé le produit universel
,

grâce auquel le nettoyage de la salle de bain vous prendra 5 minutes au maximum.
Vous trouverez dirt stop complex dans sa composition. Grâce à lui, chaque utilisation
protège la surface nettoyée, ce qui prévient le nouveau dépôt des salissures. Pour
vous créer les conditions d’un SPA luxueux, les huiles essentielles utilisées ont été
importées directement de France.

Vous allez l’aimer pour :
si, dès maintenant, vous disparaissez dans la
salle de bain pour plus de 10 minutes, cela
signifiera une seule chose - que vous avez
envie d’un bain plus long.

Ce qui vous séduira :
une formule intelligente du produit vous
permettra de consacrez moins de temps au
ménage et d’avoir l’eﬀet durable. A présent,
ça sera notre secret. Cela ne dépend que de
vous si vous voulez le partager avec d’autres
membres de la famille.

Ce qu’il nettoie :
Que disent
les utilisateurs ?
100 % des personnes enquêtées* ont
attesté que le spray laisse un eﬀet de
propreté durable, protège la surface
nettoyée contre le nouveau dépôt
des salissures, fait briller les surfaces
nettoyées et répond à toutes les
exigences pour laver les grandes surfaces
au sol et au mur.

SPRAY POUR LAVER ET
ENTRETENIR LES SALLES
DE BAINS
500 ml
symbole : 502001
Prix de l’ensemble avec spray biphasé :
symbole : 592101

42 |

* Enquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de 25 personnes.

pratiquement tout. La baignoire, le lavabo, le
bidet, les toilettes, les robinets, voire même
les grandes surfaces au sol et au mur.

prune

grenade cerise griotte
feuille de cassissier

fleur de cerise griotte
lys

musc

rose

ambre

amandes

Ce qui sent si bon :
la grenade fraîche, les prunes appétissantes,
les amandes et la fleur de cerise griotte.

Comment
nettoyer SHOWER EXPERT
rapidement
la cabine de
douche ?

Que faites-vous habituellement sous la douche ? Vous vous relaxez
ou vous réfléchissez quel produit utiliser pour nettoyer les coulures
sur les parois de la cabine ? Nous catégoriquement préférons le plaisir,
c’est pourquoi nous vous conseillons notre produit
.

Une formule sur la base d’acide lactique et d’alcool élimine efficacement
les traces du savon et des produits de nettoyage, ainsi que le tarte
et les traces de l’eau. Il laisse une propreté cristallisée sur les parois,
sans traces et infiltrations. Il limite également la buée. De plus, il sent
merveilleusement bien.

Vous allez l’aimer pour :
Ce qui vous
apportera un
sentiment de sécurité :
dans nos sprays nous utilisons
uniquement les huiles essentielles
sans allergènes et répondent
aux standards de l’Association
Nationale de Parfum – IRFA
(International Fragrance Association).

Que disent
les utilisateurs ?
Selon 92 % des personnes enquêtées*
le spray laisse une jolie flagrance dans
la salle de bain et 80 % notent qu’il
élimine parfaitement les salissures (les
dépôts du savon et des produits de
nettoyage) et limite la buée sur des vitres.

lorsque vous deviendrez amis, le temps passé
sous la douche sera un pur plaisir.

Ce qui vous séduira :
il forme un film sur les surfaces et protège
parfaitement contre le nouveau dépôt des
salissures et l’apparition du tarte. Et ce,
signifie moins de ménage dans l’avenir.

Ce qu’il nettoie :
les cabines de douche en verre ou acrylique,
la faïence et le carrelage, les bacs de douche
et les éléments en plastique des cabines de
douche.

aloès
pêche

framboise

cassis

géranium jasmin

muguet

GEL POUR LAVER LES
CABINES DE DOUCHE
500 ml
symbole : 502002
Prix de l’ensemble avec spray biphasé :
symbole : 592102

santal

tofﬁ

musc

Ce qui sent si bon :
les framboises juteuses, l’aloès délicat et le
toﬀee sucré.
* Enquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de 25 personnes.

| 43

Une manière relaxante
pour nettoyer les toilettes

Le nettoyage des toilettes ne fait pas partie
de nos préoccupations préférées. Nous
n’aimons pas non plus l’odeur du chlore.
C’est pourquoi nous avons trouvé une
solution efficace qui nous aide à le faire
rapidement et toute la salle de bain sent
merveilleusement :

TOILET
EXPERT

.

Notre secret :
une formule gel eﬃcace qui agit à l’eau
chaude et froide. Le gel épais ne coule
pas automatiquement de la surface
nettoyée mais l’enveloppe et permet
aux ingrédients actifs d’agir. Le gel agit
également en dessous du niveau d’eau.
De plus, il ne contient pas
une seule goutte du chlore.

Sa formule gel quick clean élimine
rapidement les salissures, même les
plus difficiles. Basée sur les silicones
contemporains et l’acide lactique
naturelle, elle apporte une propreté
parfaite et une belle brillance aux
surfaces sanitaires, et la composition
originale sur la base d’huiles essentielles
françaises répand une flagrance fraîche
et délicieuse.

vous ne devez plus choisir
entre les toilettes propres
ou bien parfumées.
vous ne devez plus choisir entre les toilettes
propres ou bien parfumées.

Il est utilisé pour :
les cuvettes de toilette, les bidets, les lavabos
et les bacs de douche.

abricot

pêche

fraise
GEL POUR
NETTOYER LES
TOILETTES
750 ml

symbole : 502004
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vanille

noix de coco

ambre

Ce qui sent si bon :
les fruits juteux, la vanille sucrée et la noix de
coco.

Comment déboucher
son évier pas soi-même ? SINK & DRAIN
Si vous ne voulez par appeler votre
plombier à chaque fois, nous vous
conseillons notre

UNBLOCKER

.

Ce qui primordiale
pour les femmes :
vous pouvez oublier l’intervention
du plombier et la ventouse. Le
gel agit automatiquement et est
très hygiénique à l’usage. Vous
pouvez vous débrouiller seule
avec une évacuation bouchée et
vous n’êtes pas obligé d’utiliser
les ventouses.

Le gel, comme il est épais, il vous
aidera même à déboucher les
canalisations fortement bouchées. Il
débouche avec précision en agissant
sur l’eau stagnante. Il aide à se
débarrasser de la mauvaise odeur en
cas d’évier bouché. Vous versez le gel
dans l’évacuation, vous vous faites
un café et vous appelez un amis. 20
minutes après, vous rincez avec une
grande quantité d’eau.

Vous allez l’aimer pour :
son action rapide. Il est moins cher que le
plombier. Utilisé une fois par mois, il vous
permettra d’oublier l’évier bouché une fois
pour toute.

Voici de quoi nous avons
encore pris soin :
le gel ne provoque pas de corrosion sur les
évacuations en métal et des joints.

Il est utilisé pour :
les évier, les siphons, les toilettes, les bacs de
douche, les baignoires, les tuyaux d’évacuation
de la cuisine et de la salle de bain.

Ce qu’il peut éliminer :

DÉBOUCHEUR
500 ml
symbole : 502003
Prix de l’ensemble avec bouchon fliptop :
symbole : 592303

les bouchons de graisse, de marc de café
et feuilles de thé infusées, de reste de
nourriture, de cheveux, de papier ou de coton
démaquillant.

Pourquoi il est inodore ?
pour que vous ne soyez pas tenté de l’inhaler.
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COMMENT
TROUVER
DU TEMPS
LIBRE
POUR LE

PLAISIR ?
Faire le ménage est un art ? Il peut l’être, mais pas nécessairement.
Beaucoup dépend de votre état d’esprit. L’état d’esprit dépend en grande
partie de produits dont vous disposez. Faisons alors une expérience.
Regardez votre placard et dites quel produit vous a réellement aidé ?
Lequel sent bon ? Lequel a rendu le ménage agréable et a diminué votre
temps consacré au ménage ?
Nous savons que vous voulez nous sentir bien dans votre maison. Nous
comprenons également que votre maison est importante pour vous,
et non vous pour la maison. Nous ne voulons pas faire du ménage une
philosophie de vie parce que nous connaissons les meilleures façons
pour passer du temps. Nous voulons lire un livre samedi matin et l’aprèsmidi, aller à la piscine avec les enfants. Nous pouvons passer du temps
agréablement parce que nous avons les produits de nettoyage efficaces.
Vous aussi, vous pouvez les avoir.

Comment
gagner du UNIVERSAL GEL
temps avec le
ménage ?

Si vous voulez gagnez du temps avec le ménage, vous devez vous équiper
en excellents produits de nettoyages multifonctions, comme notre gel
concentré universel. En gardant toujours sous la main
,

en un seul coup vous combattrez la poussière et les taches, mêmes
celles qui ont séchées, vous dégraisserez les surfaces lavées et les ferez
briller. Vous créerez une ambiance relaxante à la maison grâce aux huiles
essentielles françaises. En ayant un gel si fantastique vous pouvez enfin
s’asseoir et se reposer.

Vous allez l’aimer pour :
pour son action quadruple. Il nettoie
eﬃcacement, dégraisse, fait briller subtilement et
parfume délicatement les surfaces lavées.

Notre secret :
une formule gel fortement concentrée = un gain
d’espace, de temps et d’argent.

Il est utilisé pour :
les surfaces lavables en métal, en MDF,
stratifiées, en plastique, en carrelage, linoléum,
en terre cuite et en grès. Vous allez l’apprécier
surtout en cas de grandes surfaces.

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
le certificat de l’Établissement d’Hygiène
National (Państwowego Zakładu Higieny).

bergamote

pamplemousse

jasmin

melon

lavande

notes de l’ozone

ambre
GEL UNIVERSEL

notes boisées

Ce qui sent si bon :

1000 ml

les agrumes juteux, la lavande française, le
jasmin et les notes d’ozone fraîches.

symbole : 504007
H-HŻ-6071-0075/2017/A
Date de péremption : 20.04.2020

48 |

mousse

ici de quoi nous
avons encore pris
soin :
dans les maisons que nous
connaissons il manque toujours
de la place pour stocker les
produits de nettoyage, c’est
pourquoi nous avons tenté de
résoudre ce problème en utilisant
les concentrés eﬃcaces avec
des formules multifonctions.
Maintenant, vous avez 4
diﬀérentes fonctions dans un seul
et même produit. Nous l’avons
bien pensé, hein ?
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Comment
éliminer les GLASS & MIRROR EXPERT
traces sur
les vitres ?

Est-ce que vos vitres ont déjà été si propres qu’elles étaient pratiquement invisibles
? Si vous pensez que cela est impossible, essayez notre produit multifonction

Vous verrez que non seulement il lave parfaitement les vitres, mais il lutte contre
la buée et les protège contre les nouvelles salissures. Il s’évapore rapidement et ne
laisse pas de trace grâce à l’alcool contenu. Il élimine facilement la poussière, la
graisse, la suie, voire les traces de mains grasses. Découvrez ce sentiment fantastique
lorsque vous vous réfléchissez si devant vous, vous voyez une vitre ou de l’air.

Vous allez l’aimer pour :
même lorsque le temps est ensoleillé, vous ne
verrez pas de traces sur vos vitres.

Il est utilisé pour :
les vitres et les encadrements des fenêtres,
les vitres de voitures, les vitres de cabines de
douche, les miroirs, les cristaux et les abatjours en verre, les vitres colorées, teintées et
colorées. Nous vous le conseillons également
pour le plastique et le plexiglas. Vous
pouvez l’utiliser sur les vitres d’intérieur et
d’extérieur.

Voici de quoi nous avons
encore pris soin :
qu’il ne contienne pas une goutte
d’ammoniaque.

orange
aldéhyde

pamplemousse

SPRAY POUR LAVER
LES VITRES ET LES
MIROIRS AVEC LA
FONCTION ANTI-BUÉE
500 ml
symbole : 504002
Prix de l’ensemble avec spray biphasé :
symbole : 594102

50 |

menthe

les notes marines

thé

musc
Ce qui sent si bon :
les agrumes juteux, la menthe fraîche et les
notes marines rafraîchissantes.

Ce qui vous séduira :

Notre secret :
un film se forme sur la vitre. Celui-ci protège
la vitre contre le nouveau dépôt des salissures
et vous pouvez même laver vos vitres une
heure avant l’orage. Les particules des
salissures s’écouleront naturellement sur la
surface protégée.

nous aimons beaucoup les produits
multifonctions avec un large éventail
d’actions. Ainsi, notre spray non
seulement lave parfaitement, mais aussi
il lutte contre la buée des vitres et des
miroirs. Nous avons réuni ces deux
fonctions dans un seul et même produit
dans le but de vous apporter le confort,
la sécurité et les économies.
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Comment prendre soin
de l’équipement sanitaire
de façon adéquate ? CREAM

Savez-vous que certains appareils
domestiques sont si fragiles que si
vous les récurez, vous allez abîmer
leurs surfaces ? C’est pourquoi en
créant notre lait velouté
,

nous nous sommes inspirés des
produits cosmétiques pour le
démaquillage. Grâce à cela, il nettoie
sans abîmer, entretient, fait briller et
protège les surfaces nettoyées.

Ce qui vous séduira :
une consistance veloutée dans un produit le
plus délicat, la rapidité et l’eﬃcacité d’action.
Il contient de l’huile d’olive délicate qui fait
briller la surface nettoyée.

Ce qu’il nettoie :
l’équipement sanitaire (éviers, lavabos,
baignoires), les appareils de cuisine, les
surfaces en métal, céramique, émaille, les
meubles de jardin en plastique et les murs
carrelés.

Que disent
les utilisateurs ?
Selon 100 % des personnes enquêtées*,
le lait nettoie sans abîmer, ne raye pas la
surface nettoyée et la fait briller. 100 %
des personnes enquêtées* a également
avoué que le produit a une consistance
veloutée qui rappelle la consistance des
produits cosmétiques les plus doux.

Ce qu’il élimine facilement :
les traces de l’eau, du savon et du tarte, les
taches de rouille, les dépôts brûlés et gras.

bergamote

mandarine

olive noire

lilas aloès

fleur de poire

LAIT VELOUTÉ
POUR NETTOYAGE
500 ml
symbole : 504001
Prix de l’ensemble avec bouchon fliptop :
symbole : 594301
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* Enquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de 25 personnes.

vanille

santal

musc

Ce qui sent si bon :
les agrumes, l’olive noire, la lilas, la feuille de
poire et le santal.

Comment
nettoyer les RUST & LIMESCALE BUSTER
traces de
rouille ?

Si nous en avez marre des surfaces mates et des traces de rouilles, utilisez notre
produit : le gel
.

épais et actif. Il couvre et rend étanche la surface nettoyée, lui redonne de la
brillance et protège contre les nouveaux dépôts. Il élimine rapidement les dépôts
du tarte, de l’eau, du savon et les taches de rouille. Votre robinetterie brillera de
nouveau grâce à lui.

Que disent
les utilisateurs ?
100 % des personnes enquêtées*
ont noté que le gel pour éliminer le
tarte et la rouille couvre la surface
hermétiquement et lui redonne de
la brillance et 96 % des personnes
enquêtées ont confirmé qu’il élimine
rapidement le dépôt du tarte.

Vous ne l’échangerez pas
contre un autre produit :
lorsque vous lui confierez votre maison, vous
vous sentirez plus léger.

Il est utilisé pour :
les baignoires, les éviers, les robinetteries, des
douches et les cuvettes de toilettes, ainsi pour
les grandes surfaces (sols, carrelages).

Voici de quoi nous avons
encore pris soin :
une fermeture sécurisée.

melon

raisin

tubéreuse
GEL POUR
ÉLIMINER LE TARTE
ET LA ROUILLE
500 ml
symbole : 502005
Prix de l’ensemble avec bouchon fliptop :
symbole : 592305

hibiscus

cyklamen

irisambre

musc

Ce qui sent si bon :
es notes fruitées sucrées avec la fraîcheur des
fleurs d’iris et d’hibiscus.
* Enquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de 25 personnes.
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Comment
récupérer GRILL & OVEN GEL
une poêle
brûlée ?

Une poêle brûlée ? Une casserole brûlée ? Eh bien, cela arrive même aux
meilleurs. C’est pourquoi nous avons ce produit incroyablement efficace
.

Il élimine facilement même les anciennes traces de brûlé et de fumée, la graisse
séchée et les restes de nourriture. Vous pouvez rapidement nettoyer les inserts
des cheminées, les barbecues, les grilles et l’intérieur du four.

Vous allez l’aimer pour :
une nouvelle définition de l’expression « les
salissures impossibles à éliminer ». Il élimine
même ce qui vous paraissait impossible à éliminer.

Ce qui vous séduira :
sa consistance épaisse d’un gel. Il ne coule
pas sur la surface nettoyée, mais il l’enveloppe
et permet aux ingrédients actifs d’agir.

Ce qu’il nettoie :
les barbecues, les fours, les grilles, les broches,
les inserts des cheminées, les surfaces externes
des poêles et des casseroles.

Ce qu’il élimine :
la graisse brûlée, la suie, les traces de brûlé,
de fumée et de dépôt de brûlé.

Voici de quoi nous avons
encore pris soin :
une fermeture sécurisée.

GEL POUR NETTOYER
LES BARBECUES
ET LES FOURS
500 ml
symbole : 504006
Prix de l’ensemble avec bouchon fliptop :
symbole : 594306
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Pourquoi il est inodore ?
pour que vous ne soyez tenté de l’inhaler.

Comment
rajeunir GROUT CLEANER
optiquement
votre salle
de bain ?

Savez-vous qu’un bon nettoyage des joints peut rajeunir l’intérieur de votre salle
de bain même de quelques années ? Si vous pensez rénover votre maison dans
un avenir lointain, commencez à agir ! Le gel

nettoie, dégraisse et fait briller les joints tout en restant délicat pour le carrelage.
Il ne décolore pas et n’abîme pas les joints. Après un rafraîchissement pareil, le
carrelage ressemblera à un carrelage récemment posé.

Que disent
les utilisateurs ?
Selon 100 % des personnes enquêtées*
le gel dégraisse et rafraîchit parfaitement
les joints, ainsi le sol et les murs dans la
salle de bain et la cuisine ressemblent
comme s’ils venaient d’être posés. 100 %
des personnes enquêtées* ont confirmé
que le produit adhère mieux et ne coule
pas sur les surfaces verticales grâce à sa
consistance d’un gel.

Vous allez l’aimer pour :
pour son eﬀet final spectaculaire.

Il est utilisé pour :
les joints blancs et de couleurs du carrelage,
de la terre cuite, du grès, du marbre et
de la mosaïque, le carrelage d’extérieur et
d’intérieur, sur le sol et les murs (grâce à sa
consistance épaisse d’un gel, il ne coule pas
sur les surfaces verticales).

Nous avons pris soin pour
qu’il ne contienne pas :
de chlore et de blanchisseurs.

cachemire
iris
GEL POUR
NETTOYER LES JOINTS
500 ml
symbole : 504005
Prix de l’ensemble avec bouchon fliptop :
symbole : 594305

rose

orchidée

vanille crémeuse pistache
noix de coco beurre shea

Ce qui sent si bon :
Le cachemire, le santal, la rose, le noix de
coco, la vanille crémeuse.
* Enquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de 25 personnes.
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Comment
faire pour CARPET SHAMPOO
bien laver
le tapis ?

Si vous voulez que vos tapis gardent leurs jolies couleurs et factures, il ne suffit
pas de passer l’aspirateur et de les laver de façon ordinaire. Nous avons créé un
produit exceptionnel
,

qui réunit l’efficacité d’une lessive liquide avec des produits cosmétiques pour
l’entretien des fibres les plus délicates. Une mousse épaisse et active pénètre dans
la fibre et élimine même les anciennes salissures avec précision. Il redonne de la
fraîcheur, de la douceur et de la tendresse aux tapis. De plus, il protège le tissu
contre les nouvelles salissures.

Vous allez l’aimer pour :

un tapis bien lavé fera que l’ambiance de votre
maison sera agréable et cosy, et il y aura moins
de poussière, ainsi l’air sera plus respirable.

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
les huiles essentielles que nous utilisons ne
sont pas allergènes et répondent aux standards
de l’Association Nationale du Parfum – IRFA
(International Fragrance Association). Cela est
très important si vous avez des enfants en bas
âge ou les animaux à la maison.

Il est utilisé pour :
les tapis en tissus naturel ou synthétique,
les tapis de sol, de mur ou de salle de bain,
les moquettes de sol en tissus naturel ou
synthétique et les tissus d’ameublement
(dont le tissus de revêtement automobile). Le
shampoing est destiné pour le lavage à la main.

mandarine
feuilles de violette

bergamote

cèdre jasmin
SHAMPOING
POUR TAPIS
1000 ml

symbole : 504004
56 |

moussevétiver
de chêne

vanille

Ce qui sent si bon :
les agrumes juteux, les feuilles de violette, la
vanille sensuelle et la mousse de chêne.

Est-ce qu’on
HARDWOOD & LAMINATE
peut utiliser le FLOOR EXPERT
produit liquide
pour laver
un plancher
en bois ?

Oui, vous pouvez le faire avec notre produit ! Nous avons élaboré un produit liquide

sur la base de cire naturelle de carnauba qui peut être utilisé sur les plancher en bois
et les sols stratifiés. Il fait briller parfaitement et le protège le sol contre l’humidité.
Une émulsion en silicone rend hermétique les joints et dans les petits espaces du
sol, ce qui prévient le dépôt des salissures et la poussière. Il forme un revêtement
anti-dérapant et protège les couleurs naturelles des surfaces nettoyées.

Vous allez l’aimer pour :

sa propreté parfaite sans trace. Il ne fait pas
que laver, mais il protège également la surface
contre les nouvelles salissures. Vous n’êtes
plus obligé de balayer sous le tapis.

Ce qui vous séduira :
son universalité. Vous n’êtes plus obligé de
réfléchir quel sol il peut laver. Il peut être utilisé
sur le bois verni et les sols stratifiés.

Ce qui vous apportera
un sentiment de sécurité
supplémentaire :
l’eﬀet anti-dérapant. Vous allez l’apprécier
encore plus si vous avez des enfants en
bas âge, les personnes âgées ou ayant les
diﬃculté de se déplacer.

Il est utilisé pour :

bergamote
rose

jasmin

freesia

géranium

morela

magnolia

vanille

patchouli

Ce qui sent si bon :
les fruits juteux, la vanille sucrée
et le patchouli sensuel.

les sols et les surfaces en bois verni, les
boiseries, les parquets, les escaliers en bois et
les rambardes, les panneaux stratifiés pour les
sols et les murs, et les surfaces ressemblant
au bois. Il est parfait pour tous les types de
bois, même le bois exotique. Vous pouvez
l’utiliser sur le liège verni.

PRODUIT LIQUIDE
POUR LAVER LES SOLS EN
BOIS ET STRATIFIÉS
1000 ml

symbole : 504003
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Qu’est-ce qui
pourrait vous être
encore utile ?

Nous fabriquons un tas d’ordures ménagers tous les jours.
Nous achetons, nous jetons, nous achetons encore, nous
jetons encore... Stop ! Pensez autrement ! Regardez ce
que vous pouvez réutilisez et ce, plusieurs fois ! Une
pompe, un spray et un bouchon fliptop ne s’usent pas si
vite. Alors, laissez-les et réutilisez-les avec votre nouveau
produit. Ça sera profitable pour votre portefeuille et pour
l’environnement.

BOUCHON FLIPTOP

POMPE DESIGN

SPRAY BIPHASÉ

Vous fermez, ouvrez, fermez,
ouvrez. Il assure un bon dosage
du produit.

Elle a une fonction de blocage
de type « push down ». Elle
limite le contact avec le
produit et son apparence est
extraordinaire.

Vous aspergez dans une position et après avoir
mis un filet, vous faites la mousse dans une autre.
Comme vous préférez et comme vous aimez. Vous
vous facilitez le ménage. Il a un manche parfaitement
profilé avec un revêtement anti-dérapant, ainsi cela
facilite la prise lorsque les mains mouillées.

pièce

symbol: 590300

pièce

symbol: 590200

Voici de quoi nous avons
encore pris soin :
un bouchon doseur de 50 ml vous aidera
à mesurer la bonne quantité du produit.

pièce

symbol: 590100

Vous allez
l’aimer pour :
son ailette d’ouverture
sur chaque produit.

Est-ce que Prouvé prend-il soin de l’environnement ?
Vous trouverez un logo « Yes, we care » sur chaque emballage, et la réponse est : oui, nous
prenons soin de l’environnement. Oui, nous y tenons. Nous prenons soin de l’environnement
et nous ne faisons pas semblant en disant que nous avons les produits naturels à 100 %. Nous
utilisons les nouvelles technologiques les plus récentes, ainsi que les découvertes en chimie
pour que votre vie soit plus facile. Nous limitons les allergènes, les parabases, les SLS et les
blanchisseurs au minimum. Nos produits sont biodégradables et les emballages sont destinés
au recyclage. Les produits sont testés sur nous et jamais sur les animaux.
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BIODEGRADABLE

RECYCLABLE
PACKAGING

COMMENT CHOISIR LE PARFUM ?
Choisissez le type de parfum ou les notes de parfums que vous aimez. Ouvrez l’échantillon et mettez un peu de parfum
sur la peau ou les bandelettes de test. Laissez-les se développer en entier, laissez-vous du temps pour vivre cette richesse
des ingrédients. Une note vibrante et délicate de tête se dégage dans les premières minutes. Ensuite, vous découvrirez
la note de cœur. Enﬁn, vous percevrez la note de cœur. Rappelez-vous que vous n’êtes pas obligé de choisir un seul parfum.
Vous pouvez choisir plusieurs parfums diﬀérents en fonction de circonstances.

Quel parfum cherchez-vous ?
TYPE

POUR FEMMES

POUR HOMMES

Chaleureux, enveloppant

#23, #33, #43

#2, #20, #26

Frais

#10, #12, #40

Gourmand

#9, #11, #13, #27, #53, #57

#18

Vert

#41

#16, #28, #30, #36

Sucré

#3, #7, #9, #11, #13, #17, #37, #49, #51, #53, #57

Balsamique

#3, #55

#24

Fumeux

#55

#40

Épicé

#23, #43, #59

#2, #10, #14, #38

Frais, rafraîchissant

#31, #35, #39, #49

#4, #6, #8, #12, #28, #30, #32, #34, #36

Délicat, léger

#1, #39, #41

#8

Fort

#25, #45

#22

Poudré

#5, #29, #47

Fruité, juteux

#1, #15, #29

Ambré

#23, #37

#20, #24

Marin, aquatique

#8, #14, #34, #38

Cuiré

#35

Floral

#19, #27, #31, #45, #47

#22, #32

Musqué

#5, #21, #29

Aldéhydé

#25, #47

Sensuel

#19, #33, #57

#14

Agaré

#26

Agrume

#39, #41, #59

#4, #6, #10, #28

Pour quelle occasion cherchez-vous un parfum ?
CASUAL

ROMANCE

BUSINESS

GLAMOUR

SPORT

POUR ELLE

#1, #5, #7, #29, #33,
#39, #41

#15, #21, #45, #57,
#59

#11, #27, #31, #49

#3, #9, #13, #17, #19,
#23, #25, #37, #43,
#47, #51, #53, #55

#35

ELEGANCE

ADVENTURE

BUSINESS

PRESTIGE

SPORT

POUR LUIE

#6, #16, #18, #32

#10, #22, #28, #30

#20, #36

#2, #24, #26, #40

#4, #8, #12, #14,
#34, #38

Les prix indiqués sont les prix bruts et contiennent la TVA à 23 %. Le catalogue des produits est en vigueur à partir du 1er mai 2017. L’oﬀre comprise dans le catalogue concernant le prix et les produits est liante
à partir du 1er mai 2017 jusqu’à l’épuisement des stocks ou l’introduction du nouveau catalogue.
Vous trouverez les informations détaillées concernant les produits et leurs utilisations sur le site Internet www.prouve.com. Les catalogues, le plan marketing et le matériel de promotion et d’information publiés
ou acceptés par PROUVé constituent les sources d’information oﬃcielles lors de la vente et de la publicité des produits PROUVÉ. Les produits d’origine de PROUVÉ contiennent le logo de PROUVÉ.

| 59

Où nous trouver ?
Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wyścigowa 56 H
53-012 Wrocław
Customer Care: + 48 786 222 324
info@prouve.com

www.prouve.com
facebook.com/prouveofficial/

instagram.com/prouve_official/

© Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2017

Symbole du catalogue : 901001

Vous pouvez mieux connaître les produits PROUVÉ grâce à :

