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Des températures qui augmentent, des journées qui se rallongent… Les lumières 
d’automne laissent place aux couleurs d’été. On en rêve en hiver et on y est presque,

oui l’été arrive à grand pas. On se prépare alors à changer son dressing, se parer
de vêtements plus légers et même dans notre salle de bain, c’est le moment où

l’on aime modifier sa routine beauté. Textures plus légères, fragrances plus fleuries
et odeurs moins entêtantes, le parfum aussi se réinvente à cette période. 

Sur Feelunique, découvrez notre sélection de 4 jus pour la saison estivale !

AESOP
Marrakech Intense

Eau de Toilette
50 ml . 75€

MAISON MARGIELA
Replica Springtime in a Park
Eau de Toilette
100 ml . 93,50€

CRABTREE & EVELYN
Evelyn Rose Solid Parfume
Gel en Batonnet
4 g . 28,90€

PHILOSOPHY
Amazing grace magnolia

Eau de toilette
60 ml . 43,50€

UN APPEL À LA
SENSUALITÉ D’ÉTÉ

DÉLICAT
Fragrance florale, pure et délicate, ce jus aux 
accords de muguets, bergamote et cassis mêlés 
à la poire pétillante et au jasmin saura séduire 
par sa fraîcheur et sa légèreté. Un parfum 
parfait pour recréer l’atmosphère florale 
des premiers jours du printemps, 
une transition en douceur pour le 
changement de saison.

nomade
Ce parfum en 
stick sera parfait 
pour redonner un 
coup de peps après 
une longue journée de 
travail avant de partir en 
soirée ou alors en vadrouille 
pour voyager léger. Harmonie 
d'agrumes, de fleurs sensuelles 
et d’épices, ce parfum solide saura 
rehausser notre odeur de manière 
très subtile. A utiliser comme son rouge à 
lèvres préféré, mais au lieu d'apporter un 
coup de couleur gracieux, il laissera derrière 
lui un coup de parfum audacieux.

INTENSE
Mixte et sauvage aux douces senteurs 

orientales et boisées, ce parfum 
saura nous  transporter au cœur 

des mille et une nuit pour un 
voyage olfactif intense. Une 

fragrance réconfortante 
et sensuelle pour 

laisser un sillon suave 
derrière soi.

CHARMEUR
Harmonieux, léger, ce jus 
se compose de notes de 
bergamote et de nectarine 
se mêlent à la douceur du 
magnolia et à la violette. 
Du musc chaud, de l'ambre 
solaire et un filet de bois
flotté ajoutent de la 
profondeur et de la
complexité à ce nouvel 
assemblage lumineux et 
magnifique.


