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LA MAGIE  
DES PARFUMS NATURELS



EAU DE PARFUM FEMME
Un parfum naturel, c’est comme un bon concert en live – 

émouvant et enthousiasmant. Depuis 30 ans, le parfumeur 
Jean-Claude Richard veille à ce que les parfums naturels de  

farfalla soient nuancés tout en harmonie. C’est à base d’huiles 
essentielles 100 % naturelles et d’alcool bio qu’il les compose 
dans la manufacture de parfums de  farfalla – inspiré par les 

arômes, les plantes et les rencontres du monde entier.

anima 
À la fois profond, 
dynamique et 
savoureusement 
sucré. Les notes 
rafraîchissantes 
d‘agrumes pétillent 
sur un cœur 
ensoleillé, aux 
accents de fleurs 
de mimosa et 
d’oranger, pour 
éclore sur un fond 
de bois précieux et 
benjoin. 

50 ml, 10 ml

terres  
d’aventure

Les idées s’envolent, 
le regard vaga-
bonde au-dessus 
de la savanne. Des 
arômes d’agrumes 
imprimés de la 
joie de vivre de la 
mandarine et de 
la bergamote et 
des accents verts 
frais de sauge 
sclarée et de vétiver 
accompagnent la 
découverte de terres 
inconnues. 

50 ml, 10 ml

aura
Un parfum qui se 
pique d’apporter 
une plus grande 
confiance en soi 
aux êtres en quête 
de protection. Frais 
et dynamique, il se 
développe en tête 
par touches vertes. 
Son cœur doux 
s’enveloppe autour 
de notes terrestres.

50 ml, 10 ml

essence 
divine

Un parfum noble 
composé des fleurs 
les plus précieuses. 
La tubéreuse, 
le champaca, le 
néroli, le jasmin et 
l’osmanthus enve-
loppent la personne 
d’un doux voile de 
sensualité féminine.  

50 ml, 10 ml

femme sau-
vage

Elle parcourt 
d’immenses éten-
duessauvages; son 
parfum: l’aventure 
et la surprise. Le 
parfum exprime  
la féminité des 
femmes. Il est frais, 
légèrement épicé 
avec une touche 
douce.

50 ml, 10 ml



new

marala
Des notes ambrées 
et mystérieuses de 
labdanum et de 
ciste chuchotent 
toutes leurs pro-
messes au cœur des 
mille et une nuits, 
elles confient leurs 
murmures à la riche 
tubéreuse. Sédui-
sant et sensuel, un 
magique parfum 
naturel. 

50 ml, 10 ml

nuvola
Une fragrance 
aérienne et 
vaporeuse, à 
étourdir plus d’un 
homme… Les 
notes de tête 
fraîches nimbent 
par myriade un 
cœur féminin-pou-
dré. Un élixir 
précieux composé 
de bergamote, 
ylang-ylang, 
vanille et bois de 
santal. 

50 ml, 10 ml

swan
Des roses orangées 
et blanches fraîche-
ment écloses, tel un 
baiser donné au 
réveil par le premier 
soleil du matin. 
Un parfum exquis, 
composé avec 
virtuosité de l’attar 
précieux de rose et 
de la fraîcheur de 
la bergamote aimée 
du soleil.

50 ml, 10 ml

optimiste
Voir les bons côtés 
de la vie – ce par-
fum rayonnant aux 
notes citriques est 
comme un rayon de 
soleil.  La chaleur 
du verger d’agru-
mes auquel le soleil 
dérobe ses arômes 
incomparables en 
fraîcheur et clarté, 
est fleurie par l’iris 
précieux, ala fleur 
d’oranger ainsi 
que par un brin de 
menthe fraîche et de 
petit grain.

50 ml



«Tout voyage est unique et une pure 
inspiration. Cela fait plus de 30 ans que je 
voyage avec passion à travers le monde – 
toujours en quête de personnes passion-
nées et de projets végétaux. 
J’ai fait la connaissance d’amoureux de 
plantes partout dans le monde, d’une 
incroyable pilote de brousse en Tanzanie 
et même d’une femme sauvage qui se 
consacre à la vie dans la nature. Je reviens 

toujours la valise pleine de notes olfactives, 
véritable source d’inspiration pour mes 
parfums. Quels souvenirs parfumés avez-
vous ramené de votre dernier voyage ?  
Plongez dans notre univers olfactif et 
laissez-vous aller au voyage avec nos 
parfums naturels.»

Jean-Claude Richard, parfumeur &
Co-fondateur de Farfalla Essentials

Inspiration 
olfactive



Set-miniature 
collection 2 

Parfums  
pour femme

Un mini-coffret 
découverte recelant  
4 parfums phare :  
anima, aura, essence 
divine, femme sauvage.

4 x 2 ml

Set-miniature 
collection 3 

Parfums  
pour femme

Un mini-coffret
d.couverte recelant
4 parfums phare :
marala, nuvola,
terres d’aventure,
swan

4 x 2 ml  

frangipani 
natural eau de 

cologne 
La fleur du frangipanier 
est belle comme le jour. 
Son parfum délicate-
ment séduisant éveille 
des souvenirs de plages 
tropicales. Douces et 
chaleureuses à la fois, ces 
fleurs ravissantes nous 
transportent dans un 
rêve ensoleillé des mers 
du Sud.

50 ml  

mandarine 
natural eau de 

cologne 
Méditerranéen-pétillant 
et fruité - un parfum pour 
la femme qui aime le 
soleil et dont les rêveries 
conduisent à travers les 
citronniers d’Italie. La 
mandarine offre comme 
aucun autre agrume le 
sentiment de sécurité et de 
bonne humeur.

50 ml  

Miniatur-Sets &  
eau de cologne

Des fragrances légères 100 % naturelles.  
Rêves de Dolce Vita & soleil des mers du sud...



Bâtonnets diffuseurs  
d’huiles essentielles 

La manière naturelle et raffinée d’offrir à votre intérieur  
un parfum d’ambiance agréable et discret. Fait  

uniquement d’huiles essentielles naturelles, sans aucun  
arôme artificiel.  

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  100 ml

beautiful 
vanilla

Ce parfum évoque 
l‘atmosphère d‘une 
chaude soirée d‘été. Des 
arômes moelleux et 
chauds comme un 
souffle de vanille et de 
cardamome alliés à une 
senteur fraîche 
d‘agrumes telles que 
l‘orange et la manda-
rine. Cette combinaison 
procure à la fois 
fraîcheur et relaxation.

100 ml,  
Bouteille de  
remplissage  100 ml

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

100 ml,  
Bouteille de  
remplissage  100 ml

LAVENDER FIELD
Comme une prome-
nade 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  100 ml

new



Maroc  
Menthe Nana 
32°N 08°W 

L’hospitalité est sacrée 
dans la région de Ma-
rakech, elle se montre 
dans de nombreuses 
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

Colombie  
Gardenia 
04°N 74°W

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 
gardénia 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

Italie  
Bergamote 
38°N 16°E

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 agru-
mes 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 
pousser qu’ayant vue sur 
l’Etna. 

50 ml

Suisse 
Arolle 

46°N 08°E
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

Parfums naturels 
de Richard Lüscher Britos

«Terroir Perfumes» – des univers olfactifs venus de lieux  
fascinants à travers le monde, 100  % naturels.

new



new

Prêt à faire  
de grandes 
choses ?

Coordonnées
Farfalla Essentials AG  

Schweiz 
Florastrasse 18b · CH-8610 Uster 

T +41 (0) 44 905 99 00 
F +41 (0) 44 905 99 09

Farfalla Essentials AG  
Österreich 

Leusbündtweg 49 a  
AT-6805 Feldkirch 

T +43 (0)5522 761  37  
F +43 (0)5522 761  37 37 

 

Farfalla Essentials AG  
Deutschland 

Schulgasse 290 1/2 
DE-86899 Landsberg 

T +49 (0)81 91 98 59 8-20  
F +49 (0)81 91 98 59 8-22

info@farfalla.ch, info@farfalla.eu 
Boutique en ligne: www.farfalla.ch


