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UN TÉMOIGNAGE CHO

D'UNE STAGIAIR
DE LA MAISON.BLANCH
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PRECIEUX

Lo tourmoline poroibo viol€*te de lo bogue Temptotionr
Chopord, rehoussée de diomonts bloncs, brille de mille
feux. Ilor et les diomonts enserront lo pierre évoquent le
bros d'un couple enlocé.
Bogue Temptotions de Chopord. I

NEW IOOK
On célèbre l'omour ovec une bouteille
de chompogne Nicolqs Feuillotte qui orbore
désormois une boussole ornée des initioles du
crêoteur de lo moison. Une invitotion ou voyoge.

Chompogne Nicolos Feuillotte.

PETILTANT

I

Jeon Poul Goultier lonce un cri oræc

Kokorico, un porfum généreux,
sensuel,chic et un rien conoille. Cèdre,
potchouli, vétiver, mois oussi lo fève
de cocoo, troitée en omertume

DECI/AR/ATION

ovec beoucoup d'originolité, lo
feuille de figuier et des éclots boisés.

à réinventer»
(Rimboud); «Folling in love
is noi due to grovitotion»>

<<L'omour esl

Porfum Kokorico
de Jeon Poul Goultier.

I

(Einsiein)... Lo morque
genevoise Mo snob de soeur
décline I'omour sur des
médqillons en nocre grôce
ô des phroses célèbres
romontiques ou drôles.

VOYAGEUR

Pendentif Soint Volentin

Mo snob de

Emporter Bleu de Chond à lrorers le monde grôce ô un
élégont flocon de voyoge- Lo Êogronce ioue lo froîcheur

sceur,

www.mosnobdesoeur.com

I

ovec notomment des nohs de boies roses, pomplemousse el
vétiver, boostées por lo ôoleur de l'encens, du bois de
sontol et du gingembre.
Porfum Bleu de Chond.

GOURMAND
Petits cæurs ô croquer chez Fovorger une
collection exclusive de cinq cæurs en chocoloi.
Trois gonoches oux porfums dêlicots de rose,
de lltchi et de fromboise jouent lo corte de

lo tendresse et de lo volupté, tondis que deux
prolinês omonde et noisette donnent üne note
croustillonte et espiègle.
Chocolots Soint-Volenti n, boutiques Fovorger de
Versoix el Genève, 1 9 quoi des Bergues.
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i,f AMOUR
-4: Tout Ie monde dit «l Love You»» ovec un
,t ..i pendentif ên cæur en or rose ou en
i- -. orgent signé Tiffony. Un messoge plus
ii § personnel peut être conservê ô l'intérieur
'ï .i :i. du médoillon.
!+j
+Pendentif cæur de Tiffony. I
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lroô/mdic dOmego se pore d'or rouge

dirrpnts

encerclont le codron. Au

368 diomonts.
Montre Lodmofic dOmego.
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