
ALERTE MINIS PRIX 

 
Matin floral, matin agrume, matin gourmand ! A chaque jour son parfum, à chaque humeur ses notes, à chaque envie son « pschitt ». 
Comme quand on ouvre son dressing, ce que l’on porte chaque jour reflète notre mood du moment, choisir son parfum le matin 
entraîne le même processus de décision. A une nuance près, niveau budget il est plus facile de changer de chemise que de fragrance … 
ou pas ! Aujourd’hui, on peut avoir dans sa salle de bain un parfum pour chaque jour de la semaine, pour chaque envie, chaque 
évènement. Les grands nez de maison de parfumerie imaginent aussi des jus accessibles à qualité irréprochable, ne reste plus qu’à faire 
le plus difficile : choisir... Ou tous les prendre !  
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SOUS LE SOLEIL DES TROPIQUES ! 

Envie d’évasion ce matin? On opte pour cette fragrance florale et aquatique 
soulignée par des notes de Freesia et de fleurs d’Iris qui nous embarquent vers 
un paradis de détente et de sérénité. Dans un flacon girly et tropical on aimera 
cette eau fraiche et douce choisi avec soin par sa célèbre créatrice et 
Youtubeuse Zoella. 
 
ZOELLA Botanic’eau Eau de Toilette 45 ml - 10  € 

ODE A L’AMOUR 

MON PRECIEUX 

On se laisserai bien tenter par un peu de douceur? Une fois de plus Paul & Joe 
nous transporte dans son univers romantique. Accompagné de notes à la fois 
poudrées et fruitées, ce parfum en édition limitée nous enveloppe d’une 
fragrance pure et élégante. Sous forme de roll-on discret et pratique, il se 
glisse facilement dans le sac à main pour un moment de réconfort à tout 
moment de la journée. 
 

PAUL & JOE Parfum Rollerball Freesia 7ml - 17,90 €  
 

Le petit accessoire indispensable pour emporter son parfum du moment 
partout avec soi, le Perfume Pod Spray s’autorégule et s’adapte à son 
environnement de sorte à ce que le parfum garde toute sa qualité.  
 
TRAVALO Perfume Pod Spray – Gold - 7,50 €  

NOW OR NEVER 
Besoin de pep’s, de vitalité pour affronter la journée? Quand la célèbre marque de 
vêtement se met au parfum… ça donne Tommy Girl NOW. Une eau énergisante et 
pétillante appuyée par la fraîcheur citronnée de Bergamote et le bouquet floral de 
Magnolia et des notes musquées.  
 
TOMMY HILFIGER Tommy NOW Girl Eau de Toilette 30 ml - 17,80 €  
 
 

https://fr.feelunique.com/p/PAUL-and-JOE-Fragrance-Rollerball-002-Freesia-7ml
https://fr.feelunique.com/p/Zoella-Botaniceau-Body-Mist-45ml
https://fr.feelunique.com/p/Tommy-Hilfiger-Tommy-NOW-Girl-Eau-de-Toilette-30ml
https://fr.feelunique.com/p/Travalo-Perfume-Pod-Spray-Gold

