
Synthétiques

Lilas frais

Branche de fleurs de lilas douce et très réaliste.

Chèvrefeuille divin

Floral et complexe odeur de chèvrefeuille.

Baisers passionnés

Cerise, vanille et raisins muscadine

Semblable à Passionate Kisses® by Victoria's Secret 

Mermaid dreams

Accords marins, mousse de mer, agrumes, et menthe d'eau additionner d'une touche de fruits 
tropicals magique dans une base de bois de cèdre et vetiver.

Spa fusion

Un parfum frais et propre de kiwi, citron, melon casababa, gingembre, fleur de sauge, et musk.

Capteur de rêves

Avec baie subtile, muscadine, nuance d'abricot et en note de coeur, heliotrope jasmin, carnation, 
géranium, ylang ylang rose et orchidée noire. En notre de fond cèdre fumé, patchoulis noir, un bois 
de santal crèmeux, vanille et musk.

Coffee house

Un café arabica colombien fraichement infusé avec notes de rhum, sucre brun, brandy, et fêves de 
cacao.



Synthétiques et huiles essentielles 

Thé d'après-midi

Notes de thé et de bergamote sucré et florale qui rappelle le thé earl grey!

Vanille crème

Une superbe vanille crémeuse

Orange satsuma

Orange lumineuse, juteuse, vive et très réaliste d'orange satsuma.   

Devious

Pomegrenade, pêche, pommes, en notes de coeur pivoine rouge, osmanthus rouge, tagete sur une 
base de vanille-rhum, guimauve, et chène boisé.  

Similaire à Forever Red de Bath and Body Works®. 

Pétales de rose

Rose, citron, tonka et géranium

Similaire à Lush® Rose Jam™ 

Sunshine on my mind

Tangerine, mandarine, and bergamote and notes subtiles de gardenia  

Similaire à Lush®  Brightside™ 

The grim reaper

Ylang ylang, tonka, rose and jasmin

Similaire à Lush® Death and Decay™ 

Caramel et miel

Miel cremeux accompagner de note de citron avec floraux par dessus la vanille et musk  avec de 
douce note de caramel

 Similaire à Lush®  Honey I Washed the Kids™ 



Équinoxe d'automne

Si on pouvais embouteillé une saison.... Menthe, camomille, foin, cire d'abeille, Herbes coupées 
fraiches, chêne agés, mousse de chêne, et une cannelle chaleureuse.

Similaire à Lush®  The Smell of Weather Turning™ 

Crème et miel

Vanille, lait, miel blanc, fraise et agrumes. Il est accentué de notes de lavande, de benjoin et de 
sauge sclarée pour donner aux notes sucrées une profondeur terreuse.

Similaire à la marque American Cream ™ de Lush® 

Maiden rose

Parfum de rose de Damas avec bergamote, vétiver, graine d'ambrette, fève tonka et racine d'iris. Ce 
n'est pas votre parfum de rose typique. Sous-jacente à la rose se trouve un doux parfum épicé qui en
fait un parfum de rose moins odorant et plus sophistiqué. 

Similaire à la marque Lush® Imogen Rose ™ 

Jazz night

Rappelle les artistes des anciens clubs de jazz. Fève de tonka et bois de santal, rose et bois de 
Bouddha se combinent dans ce parfum.

Similaire à la marque Lush® The Voice of Reason ™ 

Nightfall

Des notes de lavande, d'ylang-ylang et de fève tonka. Ce parfum a une odeur terreuse et florale.

Similaire à la marque Twilight ™ de Lush® 

Fox lady

Jasmin et vanille :)

Similaire à Lush® Flying Fox™ 

Romance

Mandarine, osmanthus, myrrhe, and labdanum. Une odeur citronnée et résineuse.. mystérieuse à la 
fois. 
Similaire à Lush® 1000 Kisses™ 



Creation

Néroli, ylang-ylang, sandalwood, melon, rose, black pepper, and vetiver. Sucré et fruité accentué 
par les notes de poivre noire et vetiver.

Similaire à Lush®  Inhale™ 

Kismet

Orange, lavande, and citronnelle. Notes de coeur de pin, citron, and cassis. Notes of patchouli, 
résine de sapin, elemi, and cannelle.

Similaire à Lush® Karma® 

Transformation

Parfaite infusion du féminin et du masculin... Parfum complexe de neroli, bois de santal, Cèdre de 
virginie, encens, Citron Amalfi, melon, rose, ylang-ylang, vetiver, pamplemousse, poivre noir, et 
juniper. Le résultat est un parfum d'encens fumé et sucré.

Similaire à Lush®  The Breath of God™ 

Huile essentielles pure

Ylang ylang 

Lavande officinale

Patchouli

Sapin

Citron

Je peux aussi mélanger les huiles essentielles 

Merci beaucoup!!!


