Les manuels
Hand held range

Vapolux

Ces vaporisateurs manuels s'adaptent à tous
les lieux, et créent en un geste une ambiance
agréable et cosy.
These manual sprays adapt themselves to all
places, and create in a simple gesture a
pleasant and cosy atmosphere.

DAVANIA
Ambiance florale pour ce parfum aux accords de fleurs blanches où
muguet et fleur d’oranger se mêlent à la lavande sur un fond doux
ambré de bois précieux et de vanille.
A warm, fruity, subtle fragrance providing a warm welcome
and a comfortable ambiance.
FRUITS ROUGES
Ambiance délicieuse de cueillette de fruits des bois où les fruits
rouges se font frais, doux et sucrés telle une confiture, un joyeux
régal de la nature. Une pointe d’anis fait pétiller l’accord. Les fleurs
s’harmonisent tendrement et se fondent sur une note vanille…
Delicious ambiance of forest fruits. A basket of red fruits gath
ering freshness and sweetness: a real treat of nature.
VANILLE CANNELLE
Doux mélange qui allie la vanille fondante à la cannelle épicée.
A soft mixture which combines melting vanilla and spicy
cinnamon.
POMELOS
La note se révèle être une fraîche et tonique expérience,
mélangeant le pamplemousse à l’ananas, la tangerine juteuse à
la pêche blanche.
The head notes reveal themselves being a fresh and
tonic experience, mixing grapefruit with pineapple, a
sweet and tangerine with white peach.
CARAMEL
Senteur veloutée aux souvenirs des bonbons au caramel de notre
enfance. Arôme vanille, lait chaud et beurre frais. Un vrai délice.
Velvety scent in memories of toffy candies from our childhood.
Vanilla aroma, warm milk and fresh butter. A real delight.
ORANGE
Note naturelle d’un quartier d’orange frais et riche en vitamines.
A natural touch of a fresh and rich in vitamins orange segment.
FRUIDO
Cette fragrance, à l’allure d’un jardin, mêle avec succès un sorbet
fruité et un accord fleuri poudré. Le melon et la pomme dominent
en tête, puis se fondent peu à peu sur un accord muguet, jasmin,
avant de s’étendre sur un lit boisé de mousse verte.
A heavenly mix of fruity sorbet with powdered flower notes
combine with top notes of apple and melon which ooze into
lilly of the valley with a hint of the woody tones of green moss.

KIAORA
Invitation au voyage, cette fragrance inspire la fraîcheur du
soleil sur le sable chaud des îles. Floral, fruité, contemporain,
c’est un parfum séduisant avec un départ gai et vibrant,
marqué par la pêche et la coco, un sillage fleuri de tiarée et
d’oranger sur un fond vanillé, boisé.
An invitation to travel! This fragrance will inspire memories of
fresh sun and hot sands and desert islands. Floral, fruity and
contemporary. It is an attractive perfume with a vibrant top
note marked with peach and coconut with a floral note of
"tiaree" and orange witha hint of vanilla and wood.
BELLISSIMA
Un chypre fruité gourmand où se mêlent la fraicheur des
agrumes et des fruits exotiques à un cœur sensuel floral pour
finir sur un fond ambré légèrement acidulé.
A deliciously fruity fragrance that combines the freshness of
citrus and tropical fruit with a sensual floral heart to finish on an
amber background slightly acidic.
DIVINE
Un bouquet floral de rose soutenu par la violette, l’ylang et
l’aubépine pour un fond cocooning et oriental d’ambre
précieux et de vanille.
A floral bouquet of rose supported by the violet, ylang and
hawthorn and cocooning for a background of amber and
precious oriental vanilla.
VERTIGE
Une fougère fraiche et moderne au départ fruité de pomme
verte laisse place à un cœur épicé vibrant et un fond masculin
mélange de bois doux.
A fern fresh and modern fruity green apple leaves room for a
vibrant spicy heart and a base mixture of male soft wood.
NOCTURNE
Un boisé sensuel à la tête fraiche et hespéridée s’ouvre sur un
cœur floral poudré pour laisser place à un fond mystérieux
ambré boisé.
A sensual woods at the head and fresh citrus opens into a
powdery floral heart, giving way to a mysterious amber woody
base.

Tous nos parfums
contiennent des huiles
essentielles.
All our perfumes
contain essential oils.

125 ml
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