Parfums

Christian Piaget

Together

Together est la première eau de toilette créée
par Christian Piaget.

En hommage au plaisir de vivre, au couple, il
crée la surprise dès son lancement avec ses
eﬄuves sensuelles et audacieuses. Oriental,
tour à tour hespéridé, chaud et boisé, il a le
génie des contrastes et des émotions maîtrisées.
Sa vibrance nous emporte pour la journée.
Pour Elle & Lui.

Parfums Christian Piaget

Dans l’énergie et le sillonnement de la création,
Christian Piaget poursuit sa lancée avec la nouvelle eau de toilette Delia, qui rejoint In A, eau
de toilette pour femme et Together, eau de toilette pour Elle & Lui. Ces variations subtiles
allient audace, sensualité, puissance et dynamisme, aux fragrances aromatiques et boisées,
le charme et l’alchimie délivrent, dans une
brume délicate, des eﬄuves inouïes.
L’élégance, la beauté, la joie de vivre, la tendresse et la chaleur s’orchestrent dans ces senteurs lumineuses et dorées.

Elaboré de façon artisanale, respectueuse de
l’environnement, le choix de la qualité des
matières premières en font un produit d’exception dans sa conception au plus proche de la
Nature et de sa puissance.

Fragrance :

Addictif, aromatique, boisé.
Vibrant, frais, dynamique.
Notes de tête : romarin
Notes de cœur : pin, sapin blanc
Notes de fond : ylang ylang, ambre

Produit dynamisé. Prix vapo 50 ml CHF 39.-

In A

In A incarne une femme éprise de raﬃnement,
de classe et contemporaine. Elle conduit son
existence avec volonté et se distingue par un
sillage d'une sensualité extrême.
Moderne dans sa géométrie, rigoureux dans
ses formes, In A est une ﬁgure indémodable de
l’élégance.

Fragrance :

Boisé et épicé.
Puissant, féminin, audacieux.
Notes de tête : mandarine, baies roses
Notes de cœur : pêche, lilas
Notes de fond : patchouli, ambre
Produit dynamisé. Prix vapo 50 ml CHF 39.-

Delia

Delia (Artémis), une envolée d’agrumes exhaltant un souﬄe de fraîcheur en tête. Le coeur est
réchauﬀé par des notes enveloppantes et délicatement poudrées. En fond, l'empreinte de la
vanille, la rondeur des notes baumées et la chaleur gourmande de la fève tonka orchestrent
une symphonie sensuelle.

Fragrance :

Oriental et poudré.
Lumineux, intense, sensuel.
Notes de tête : mandarine verte, citron, orange
Notes de cœur : ylang ylang, géranium
Notes de fond : vanille, tonga, patchouli
Produit dynamisé. Prix vapo 50 ml CHF 39.-

Doux Mystère
Toi
Doux mystère
Dont on ne perçoit
Que la fine flamme

Je me languis de Ta chaleur
Et de Ta tendresse
Venant m’enflammer
Pour scintiller parmi les étoiles !
Christian Piaget

Centre

Christian Piaget

Association Paix pour Tous
Analyse en géobiologie
Editions ASSA
Sama Yoga
************
***
*
***
************

Grand’Rue 180

CH-1454 L’Auberson

assa@christianpiaget.ch

www.christianpiaget.ch

+41 (0) 24 454 47 07 / +41 (0) 79 300 01 20

