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citrus garden
Purifie et rafraîchit l‘atmosphère. Fraîcheur tropicale 
grâce à la litsea cubeba et le lemongrass. Le citron et 
l‘orange vous rappellent les paysages du Sud. Un 
parfum estival et plein de soleil pour vous mettre de 
bonne humeur. 

100 ml, Bouteille de remplissage  75 ml

green forest
Une senteur agréable de forêt additionnée d’une  
note de citron et de menthe. Un parfum vitalisant  
et rafraîchissant suggérant une promenade en forêt 
tout en restant à la maison.

100 ml, Bouteille de remplissage  75 ml

LAVENDER FIELD
Comme une promenade en Provence, à travers un 
champ de lavande - un parfum fleuri, élégant et 
relaxant, aux huiles essentielles de lavande, avec  
une touche de myrte fraîche et des notes suaves de 
vanille.

100 ml, Bouteille de remplissage  75 ml

frangipani 
natural eau de cologne

Sa beauté est inégalée, son parfum magique. Cette féérie de fleurs douce et 
chaleureuse nous ravit dans un rêve ensoleillé de mers du sud débordant de 
légèreté insouciante.  Aux huiles essentielles de frangipane, orange, iris, cham-
paca, benzoe et autres.

50 ml  

mandarine 
natural eau de cologne

La bonne humeur est là pour y rester. Ce parfum fruité et pétillant offre à tous 
les enfants solaires une poignée de Dolce Vita au quotidien. Aux huiles essen-
tielles de mandarine, citron, vanille et autres.

50 ml 

Touche le Monde
avec ton parfum

 Natural eau de parfum

38°N 16°E 
Italie - Bergamote

Un des parfums les plus nobles, clair 
et frais, et toutefois fleuri-sucré,  est 
peut-être celui de l’huile de bergamote, 
extrait de l’écorce des agrumes jaunes 
lumineux. Comme la bergamote ne 
pousse vraiment bien que le long des 
côtes calabraises du détroit de Messine, 
la légende est née qu’elle ne peut pous-
ser qu’ayant vue sur l’Etna. 

50 ml

46°N 08°E
Suisse - Arolle

Tout en haut des montagnes abruptes et 
rocheuses du Val d’Anniviers, les aroles 
dessinent la limite supérieure de la forêt. 
À une altitude de 2000 m, ils bravent 
l’atroce climat des Alpes du Valais avec 
ses vents forts et ses longs hivers. En été 
toutefois, les aroles sont entourés de 
gentianes bleues, et dès que le soleil 
paraît, leurs aiguilles exhalent un 
merveilleux parfum.

50 ml

32°N 08°W 
Maroc - Menthe Nana

L’hospitalité est sacrée dans la région de 
Marakech, elle se montre dans de nom-
breuses traditions. L’une d’entre elles est 
la cérémonie du thé. Il est préparé avec 
de la menthe marocaine fraîchement 
cueillie et du sucre, son parfum frais et 
en même temps aromatique-suave se 
mêle à l’arôme délicatement fruité de la 
pastèque servie.

50 ml

04°N 74°W
Colombie - Gardenia

Personne n’oubliera le moment où 
il a senti une fleur de gardénia pour 
la première fois. Le parfum poudré, 
chaleureux et suave qui émane de cette 
fleur blanche semblable à la rose, est 
presque envoûtant. Comme le gardé-
nia aime la chaleur et l’humidité, il se 
plait à merveille dans les collines de 
la région de Fusagasuga en Colombie, 
notre terroir.

50 ml

Des parfums 
terroirs des plus 
beaux endroits  

du monde
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FARFALLA  
L’atélier des parfums

Félicitations, vous avez choisi un produit 
naturel ! Un parfum naturel est comme 

 un bon concert en live – intense et  
enthousiasmant. Faites l’expérience d’un 

monde olfactif aussi merveilleusement  
varié et unique que la nature !  

Inspiré d’arômes, de plantes et de  
rencontres du monde entier, composé pour 

vous dans l’atélier des parfums farfalla.

hippie rose 
natural eau de parfum

Le secret de la séduction est plein de légèreté. Une touche de sophistication 
promet une douce tentation et une passion sensuelle. Aux huiles essen-
tielles de bergamote, néroli, mélisse, tubéreuse, benjoin et autres.

50 ml 

vanilla nuvola 
natural eau de parfum

Planer au 7ème ciel. Se laisser porter par une douce légèreté et envelopper 
de bienveillance. Aux huiles essentielles de vanille, ylang ylang, bois de 
santal et autres.

50 ml

woody bergamot 
natural eau de parfum

Le soleil se lève là où tu fais tes rondes. La vie est légère et tu es en plein 
dedans. Aux huiles essentielles de néroli, mandarine, tubéreuse, bois de 
cèdre et autres.

50 ml

optimist 
natural eau de parfum

Un léger battement d’ailes te transporte tout en gaieté. Tourne ton visage 
vers le soleil et laisse le monde derrière toi. Aux huiles essentielles de 
citron, néroli, menthe poivrée, mélisse, gingembre, patchouli et autres.

50 ml

nomad 
natural eau de parfum

L’aventure commence quand il n’y a plus de plan. La curiosité t’attire vers 
des mondes inconnus ? L’envie de découverte éveille le nomade qui dort en 
toi ? Aux huiles essentielles de mandarine, iris, géranium rosat, vétiver et 
autres.

50 ml 

no fake 
natural eau de parfum

Pour originaux seulement. Tu n’as pas besoin de flouteur pour camoufler 
tes contours. Tu fais ton truc sans falsification. No fake. Aux huiles essen-
tielles de mandarine, bergamote, petit-grain, patchouli et autres.

50 ml

aura 1968 
natural eau de parfum

Le parfum d’une génération qui aime la liberté et la vit. Le parfum 
classique de farfalla, toujours hip. Aux huiles essentielles de lemongrass, 
néroli, racine d’angélique, pin cimbre et autres.

50 ml

LA MAGIE  
DES PARFUMS 
NATURELS

Notre  
classique en 
robe neuve
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