Sachet Parfumé - Scented Sachet
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

11 x 11 cm (4,3" x 4,3")

Pour parfumer vos armoires, tiroirs et voitures
Vendu par 12 pièces du même modèle
To scent your cupboards, drawers and cars
Sold by 12 pieces per sku

www.leblanc-france.fr

www.leblanc-france.fr

3 760110 093343

1601S JASMIN - JASMINE

Sachet Parfumé

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

AGRUMES - CITRUS
- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

1658S

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

À JETER

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

À JETER

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

Nocif en cas d’ingestion
Parfum Rose--Peut
entraîner une sensibilisation en cas de

Sachet Parfumé

SACHET PARFUMÉ

Réf : 1603BS

SACHET PARFUMÉ

MUGUET - Lily of the Valley

Parfum de Grasse

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

Le
Blanc
Made in France

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

3 760110 093374

www.leblanc-france.fr

www.leblanc-france.fr

3 760110 100331

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

3 760110 100324

www.leblanc-france.fr

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

Made in France

Sachet Parfumé

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

3 760110 093367

1689S MIMOSA

- Toxique pour les organismes aquatiques,

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

À JETER

Poids Net : 8 gr - Net Weight
: 0,28
oz parfumés avec la peau
contact
des grains

- Peut entraînerFlower
une sensibilisation en cas de
entraîne des eﬀets
néfastesde
à longCoton
terme
Parfum
Fleur
- Cotton
contact des grains
parfumés avec la peau

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

Nocif en cas d’ingestion
Parfum Noix de Coco-- Peut
- Coconut
entraîner une sensibilisation en cas de

Sachet Parfumé

À JETER

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Sachet Parfumé

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

contact
des grains
Poids Net : 8 gr - Net Weight
: 0,28
oz parfumés avec la peau

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

Parfum Fleur de Miel - Honey Flower

- Nocif en cas d’ingestion

Sachet Parfumé

www.leblanc-france.fr

www.leblanc-france.fr

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

1640S LILAS - LILAC

À JETER

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

1662S FRUITS DE LA PASSION
PASSION FRUITS

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France
CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Parfum Fleur d’Oranger - Orange Blossom
3 760110 098799

3 760110 100317

Le
Blanc
Made in France

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

À JETER

Sachet Parfumé

Parfum de Grasse

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 1689S
Do not place on a varnish surface.

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

des grains parfumés
avec la peau
Parfum Fruit de la Passioncontact
- Passion
Fruit

www.leblanc-france.fr

Sachet Parfumé

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Parfum Lilas -Lilac

- Nocif en cas d’ingestion

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

À JETER

contact
des grains
Poids Net : 8 gr - Net Weight
: 0,28
oz parfumés avec la peau

Réf : 1640S

Le
Blanc
Made in France

1604S FLEUR D’ORANGER ORANGE BLOSSOM

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

Parfum de Grasse

- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
Parfum Mimosa
contact des grains parfumés avec la peau

et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

SACHET PARFUMÉ
MIMOSA

SACHET PARFUMÉ
LILAS - LILAC

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

1642S CHÈVREFEUILLE - HONEYSUCKLE 

SACHET PARFUMÉ
FRUIT dePour
la parfumer
PASSION
vos armoires, tiroirs, maisons

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 1662S
Do not place on a varnish surface.

16213S VIOLETTE - VIOLET

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

1641S PIVOINE - PEONY

À JETER

3 760110 093237

VIOLETTE - VIOLET

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

3 760110 093329

Réf : 1642S

SACHET PARFUMÉ

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 16213S
Do not place on a varnish surface.

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

Le
Blanc
Made in France

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

À JETER

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé

Parfum de Grasse

Réf : 1604S

urface.

CHÈVREFEUILLE
HONEYSUCKLE

Le
Blanc
Made in France

SACHET PARFUMÉ
Fleur d'Oranger
Orange Blossom

drawers, houses

To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Parfum
Parfum de
de Grasse
Grasse

1605S VERVEINE - VERBENA

protection transparente.
vrir l'enveloppe papier.
rir le sachet, étaler les
-les.
es enfants.
ce vernie.
plastic protective bag.
the paper envelope.
en the sachet, spread
accum them up.

Sachet Parfumé

contact des grains parfumés avec la peau
Parfum Verveine - Verbena

Réf : 1641S

Le
Blanc
Made in France

es, tiroirs, maisons

SACHET PARFUMÉ

PIVOINE
- PEONY
Pour
parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
ROSE
et voitures.

Parfum de Grasse

Sachet Parfumé

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Parfum Pivoine - Peony

Réf : 1605S

ce.

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

enfants.
vernie.
tic protective bag.
paper envelope.
he sachet, spread
um them up.

Parfum Chèvrefeuille - Honeysuckle

ection transparente.
enveloppe papier.
sachet, étaler les

À JETER

wers, houses

16229S MUGUET - LILY OF THE VALLEY
- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

SACHET PARFUMÉ
PARFUME
PARFUMÉ
SACHET

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

SACHET PARFUMÉ

tiroirs, maisons

1645S ORCHIDÉE - ORCHID

des grains parfumés avec la peau
Parfum Violette - contact
Violet

1671S IRIS POUDRÉ - RICE POWDER

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

1603BS ROSE BOTANIQUE

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

ace.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 16229S
Do not place on a varnish surface.

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

tection transparente.
l'enveloppe papier.
e sachet, étaler les
s.
enfants.
vernie.
stic protective bag.
e paper envelope.
the sachet, spread
um them up.

www.leblanc-france.fr

3 760110 096672

awers, houses

3 760110 093435

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

ROSE

, tiroirs, maisons

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

À JETER

Poids Net : 8 gr - Net Weightcontact
: 0,28
desoz
grains parfumés avec la peau

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

(ginger flower)

Le
Blanc
Made in France

Nocif enValley
cas d’ingestion
Parfum Muguet - Lily of --the
Peut entraîner une sensibilisation en cas de

1612S CANNELLE ORANGE
CINNAMON - ORANGE

16170S Fleur de Gingembre

Parfum de Grasse

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

3 760110 100683

Le
Blanc
Made in France

Made in France

Réf : 1601S

Le
Blanc
Made in France

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

www.leblanc-france.fr

3 760110 098348

Parfum de Grasse

Parfum de Grasse

Parfum de Grasse

Le Blanc

SACHET PARFUMÉ
JASMIN - JASMINE

À JETER

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.
Réf : 1658S

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Sachet Parfumé

Réf : 1612S

AGRUMES
CITRUS

grains parfumés avec la peau
Poids Net : 8 gr - Net Weightcontact
: 0,28desoz

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Parfum Fleur de Gingembre - Ginger Flower

Sachet Parfumé

SACHET PARFUMÉ

SACHET PARFUMÉ
Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
Cannelle etTo- voitures.
Orange
scent your cupboards, drawers, houses
Cinnamonand
- cars.
Orange
Usage général : Enlever la protection transparente.

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Parfum Cannelle Orange - Cinnamon Orange

Parfum Agrumes - Citrus

3 760110 105725

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Réf : 16170S

Sachet Parfumé

ace.

Parfum Jasmin - Jasmine

ection transparente.
l'enveloppe papier.
e sachet, étaler les
.
enfants.
vernie.
stic protective bag.
paper envelope.
the sachet, spread
um them up.

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

awers, houses

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Sachet Parfumé

SACHET PARFUMÉ

Fleur de Gingembre

, tiroirs, maisons

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets
néfastes
Poids
Netà long
: 8 terme
gr - Net

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

- Peut entraîner
une
sensibilisation en cas de
Weight
0,28
ozparfumés
contact: des
grains
avec la peau

Parfum Vanille -- Nocif
Vanilla
en cas d’ingestion

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé

SACHET PARFUMÉ

Réf : 1677S

3 760110 101468

www.leblanc-france.fr

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

3 760110 105046

www.leblanc-france.fr

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

Le
Blanc
Made in France

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

(Honey Flower)

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

À JETER

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Vendu par 12 à la référence - Sold by 12 per sku
2

1669S FLEUR DE COTON
- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

1677S FLEUR DE MIEL

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

(Coconut)

À JETER

1653S NOIX DE COCO

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

1602S VANILLE - VANILLA

Parfum de Grasse

Leblanc © Janvier 2020

www.leblanc-france.fr

Parfum de Grasse

3 760110 105015

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

3 760110 093442
Réf : 1602S

ace.

Le Blanc

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 1669S
Do not place on a varnish surface.

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

tection transparente.
r l'enveloppe papier.
le sachet, étaler les
s.
enfants.
e vernie.
stic protective bag.
e paper envelope.
n the sachet, spread
cum them up.

coco

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général
: Enlever
protection transparente.
Parfum
delaGrasse
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
in France
Ne pas laisser Made
à la portée
des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

VANILLE - VANILLA

rawers, houses

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.
Réf : 1653S

3 760110 101468

SACHET PARFUMÉ

s, tiroirs, maisons

Sachet Parfumé - Scented Sachet
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

11 x 11 cm (4,3" x 4,3")

Pour parfumer vos armoires, tiroirs et voitures
Vendu par 12 pièces du même modèle
To scent your cupboards, drawers and cars
Sold by 12 pieces per sku
Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

www.leblanc-france.fr

www.leblanc-france.fr

3 760110 096511

www.leblanc-france.fr

3 760110 103400

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

Parfum Pain d’Épices - Ginger Bread

Château de Versailles

Sachet Parfumé

www.leblanc-france.fr

www.leblanc-france.fr

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

Sachet Parfumé

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

3 760110 104995

Marie-Antoinette - Elisabeth Vigée Le Brun (1755-1842)
3 760110 104520

Sachet Parfumé

3 760110 105022

À JETER

- Nocif en cas d’ingestion
- Toxique pour les organismes aquatiques,
Parfum
Rose
- Peut entraîner
entraîne des eﬀets
néfastes
Poids
Netà long
: 8 terme
gr - Net Weight
: 0,28 une
ozsensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

www.leblanc-france.fr

Sachet Parfumé

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

- Nocif en cas d’ingestion
- Toxique pour les organismes aquatiques,
- Peut:entraîner
une sensibilisation en cas de
entraîne des eﬀets
néfastes
terme
Poids
Netà:long
8 gr
- Net Weight
oz
contact0,28
des grains
parfumés avec la peau

Parfum Fleur de Tiaré - Tiare Flower

Parfum Santal - sandalwood

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

À JETER

- Nocif en cas d’ingestion
- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîner
entraîne des
eﬀetsNet
néfastes
long- terme
Poids
: 8àgr
Net Weight -:Peut
0,28
oz une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

À JETER

3 760110 096009

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Tiare Flower

SACHET PARFUMÉ
SANTAL

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 1675S
Do not place on a varnish surface.

SACHET PARFUMÉ
Fleur de Tiaré

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

- Toxique pour les organismes aquatiques,
Provence
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

Sachet Parfumé

1652S MYRTILLE VANILLE
À JETER

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

www.leblanc-france.fr

3 760110 095194

Sachet Parfumé

- Nocif en cas d’ingestion

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

À JETER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

- Nocif
en cas d’ingestion
Iris
Poudre
de Riz - Iris
Rice
Powder
-Parfum
Toxique pour les
organismes
aquatiques,
- Peut
entraîner
une sensibilisation en cas de
entraîne desPoids
eﬀets néfastes
long
Net :à 8
grterme
- Net Weight
: 0,28
oz
contact des grains parfumés avec la peau

- Nocif en cas d’ingestion
Parfum Cèdre - Cedar

- Peut
entraîner»
une sensibilisation en cas de
«Art
Déco

MADE in FRANCE

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

À JETER

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Sachet Parfumé

Parfum de Grasse

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
entraîne des eﬀets néfastes à long terme
Poids Net : 8 gr - Net Weight
: 0,28
oz parfumés avec la peau
contact
des grains

(Blueberry Vanilla)

contact des grains parfumés avec la peau
Parfum Lavande
- Lavender

Le Blanc

3 760110 105008

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Provence 1

Sachet Parfumé
3 760110 095187

MADE in FRANCE

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

CÔTE D’AZUR

(Lavande - Lavender)

(Lavande - Lavender)

Parfum de Grasse

Le Blanc

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

2

- Nocif en cas d’ingestion
Parfum Lavande - Lavender
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

Sachet Parfumé

16305S

16304S PROVENCE 2

Sachet Parfumé

À JETER

Poids Net : 8 gr - Net Weightcontact
: 0,28
desoz
grains parfumés avec la peau

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

MADE in FRANCE

Parfum Myrtille Vanille - Blueberry Vanilla

contact des grains parfumés avec la peau
Parfum Lavande - Lavender

- Nocif en cas d’ingestion
d’Azur
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

Parfum de Grasse

- Toxique pour les organismes aquatiques,
Côte
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

Le Blanc

des grains parfumés avec la peau
Parfum Lavande -contact
Lavender

Poids Net : 8 gr - Net Weightcontact
: 0,28
oz parfumés avec la peau
des grains

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

« Le

« Rêverie » Alfons Mucha (1860-1939)

(Lavande- Lavender)

Réf : 16305S

SACHET PARFUMÉ
MYRTILLE - VANILLE
BLUEBERRY - VANILLA

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 1652S
Do not place on a varnish surface.

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long
terme
Lavande

À JETER

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

www.leblanc-france.fr

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

3 760110 095170

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

16309S PROVENCE 1

(Sandalwood)

(Tiare Flower)

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Réf : 16304S

À JETER

www.leblanc-france.fr

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

1675S SANTAL

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

FLEUR DE TIARÉ

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

(Ginger Bread)

(Rose) Elisabeth Vigé Le Brun

Réf : 16309S

1646S

16165S PAIN D’ÉPICES

16316S MARIE ANTOINETTE

Parfum Rose

- Nocif en cas d’ingestion
- Toxique pour les organismes aquatiques,
Chat
Noir»
par
Théophile-Alexandre
Steinlen
(1859-1923)
- Peut entraîner
une sensibilisation
en cas de
entraîne
des eﬀets
néfastes
à long terme
contact des grains parfumés avec la peau

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé

3 760110 103752

MADE in FRANCE

3 760110 103738

Parfum de Grasse

- Toxique pour
les organismes
aquatiques,
Poids
Net : 8
gr - Net
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

16205ADS LAVANDE ART DECO
(Lavender)

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

À JETER

- Nocif
en casoz
d’ingestion
Weight
: 0,28
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Parfum Rose

Parfum Pomme d’Amour - Candy Apple

MADE in FRANCE

www.leblanc-france.fr

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

À JETER

Parfum de Grasse

Le Blanc

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Le Blanc

3 760110 093336

1607S CÈDRE - CEDAR

RÊVERIE

A. Mucha - (Iris poudré - Rice Powder)

: 8 gr
- Net Weight :- Nocif
0,28enoz
cas d’ingestion
- ToxiquePoids
pour les Net
organismes
aquatiques,
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
entraîne des eﬀets néfastes à long terme
contact des grains parfumés avec la peau

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

Rose « Art déco »

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé
Le
Blanc
Made in France

3 760110 104742

Parfum de Grasse

www.leblanc-france.fr

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

3 760110 103745

ROSE

Pomme d’Amour - Candy Apple

Réf : 1654S

Le
Blanc
Made in France

1654S POMME D’AMOUR
À JETER

(Candy Apple)

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

1603ADS ROSE ART DECO
À JETER

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Vendu par 12 à la référence - Sold by 12 per sku

Leblanc © Janvier 2020

Parfum de Grasse

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

www.leblanc-france.fr

Sachet Parfumé

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

Sachet Parfumé

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 1603ADS
Do not place on a varnish surface.

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

3 760110 101048

sachet parfumé

lavande

www.leblanc-france.fr

Réf : 1607S

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

1695S

MADE in FRANCE

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France
Réf : 16205ADS

À JETER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

À JETER

Théophile-Alexandre Steinlen

Le Blanc

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

1666S CHAT NOIR (Rose)

Parfum de Grasse

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Réf : 1695S

CÈDRE

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des eﬀets néfastes à long terme

www.leblanc-france.fr

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

Réf : 1666S

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul - France

SACHET PARFUMÉ

oirs, maisons

- Nocif en cas d’ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

ants.
rnie.
protective bag.
per envelope.
sachet, spread
them up.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 1646S
Do not place on a varnish surface.

Parfum de Grasse

ers, houses

on transparente.
nveloppe papier.
achet, étaler les

- Nocif
en casoz
d’ingestion
- Toxique pourPoids
les organismes
Net :aquatiques,
8 gr - Net Weight
: entraîner
0,28
- Peut
une sensibilisation en cas de
entraîne des eﬀets néfastes à long terme
contact des grains parfumés avec la peau

ce.fr

16205S LAVANDE - LAVENDER

1673S PATCHOULI

Le
Blanc
Made in France

awers, houses

ace.
s Prias
ailleul - France

1615S AMBRE - AMBER

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 16165S
Do not place on a varnish surface.

, tiroirs, maisons

tection transparente.
l'enveloppe papier.
e sachet, étaler les
.
enfants.
vernie.
stic protective bag.
paper envelope.
the sachet, spread
um them up.

3 760110 093305

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Parfum Fruits Rouges - Red Fruits
Réf : 16316S

Le
Blanc
Made in France

Composition : Granule minérale parfumée
Ingredient : Perfumed mineral particle

Parfum Ambre - Amber

3 760110 098324

Parfum Patchouli

ce.fr

.fr

Sachet Parfumé

ace.
s Prias
illeul - France

Parfum de Grasse

Parfum de Grasse

MARIE-ANTOINETTE - PALAIS DE VERSAILLES
Elisabeth Vigée Le Brun (c) Photo RMN

ection transparente.
l'enveloppe papier.
e sachet, étaler les
.
enfants.
vernie.
stic protective bag.
paper envelope.
the sachet, spread
um them up.

LAVANDE - LAVENDER

Le
Blanc
Made in France

FRUITS ROUGES - RED FRUITS

awers, houses

SACHET PARFUMÉ

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 16205S
Do not place on a varnish surface.

PATCHOULI

Parfum de Grasse

, tiroirs, maisons

.
rias
ul - France

Le Blanc

Le
Blanc
Made in France

1657S

Poids Net : 8 gr - net Weight : 0,28 oz

Réf : 1657S

Parfum Lavande - Lavender

ace.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
Parfum de Grasse and
cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
MADE in FRANCE
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 1673S
Do not place on a varnish surface.

and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Réf : 1615S
Do not place on a varnish surface.

Sachet Parfumé

ection transparente.
l'enveloppe papier.
e sachet, étaler les
s.
enfants.
vernie.
stic protective bag.
paper envelope.
the sachet, spread
um them up.

PA R F U M É

AMBRE

Fruits Rouges - Red Fruits
To scent your cupboards, drawers, houses

awers, houses

SACHET

SACHET PARFUMÉ

SACHET PARFUMÉ
Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.

, tiroirs, maisons
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Présentoirs - Display
Tourniquet Sachet
Réf. TSP
Hauteur : 55 cm
Diam : 30 cm
20 cases de 6 Sachets
(120 sachets)

Petit Présentoir

Réf. TSPP
Hauteur : 55 cm
Largeur : 25 cm
6 cases de 6 Sachets
36 sachets

Présentoir 12 sachets

réf. P16
Offert pour l’achat de 12 sachets
d’une même senteur (sur demande)
Offered for 12 sachets of the same
item ordered (on request)
Hauteur : 11 cm
Largeur : 15 cm

Tourniquet sur pied
réf. TPSR
Hauteur : 175 cm
Diam : 50 cm
42 cases de 6 Sachets
(252 sachets au total)

Présentoir 12 cintres

Réf. P16
Offert pour l’achat de 12 cintres
(sur demande).
Offered for 12 perfumed hangers
ordered (on request).
Hauteur: 11 cm - Largeur: 15 cm

Armoire - Cabinet

Tourniquet Cintre
Parfumé
Réf TCP
Hauteur: 72 cm
Diam: 40 cm
60 cintres
10 cases de 6 cintres

4

Cross marketing

Réf TCM
Hauteur: 84 cm

Leblanc © Janvier 2020

Réf. ARM
Hauteur : 197cm
Largeur : 90 cm
Profondeur : 37 cm

Bouquet Parfumé - Reed Diffuser
100 ml

Prestige

LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

Un produit élégant et raffiné !

• Flacon cylindrique 100ml, teinté ultra tendance pour s’harmoniser à tous les styles d’intérieur.
• Bouquet de 8 brins ronds en fibre noire pour une diffusion optimale.
• Bague argentée pour un effet de contraste.
• 12 parfums : Lavande, Jasmin, Muguet, Rose, Fruits Rouges, Vanille, Verveine, Lilas, Pivoine, Fleur de Coton, Fleur
de Tiaré et Cèdre.
• Concentration : 15%
• Livré dans sa boîte noire et argentée.

An elegant and refined product !
• 100 ml cylindrical bottle, ultra trendy tinted to
harmonize with all interior styles
• 8 round sticks in black fiber for optimal diffusion.
• Silver ring for contrast effect
• 12 fragrances : Lavender, Jasmine, Lily of the
Valley, Rose, Red Fruits, Vanilla, Verbena, Lilac,
Peony, Cotton, Tiare Flower and Cedar
• Concentration : 15%
• Comes in black and silver box

RDP205

Muguet
Lily of the valley

Rose
RDP03

Fruits Rouges
Red Fruits

Vanille - Vanilla

Verveine - Verbena

Lilas - Lilac

Pivoine - Peony

Fleur de Coton
Cotton Flower

Fleur de Tiaré
Tiare Flower

Cèdre - Cedar

Jasmin - Jasmine

RDP14

RDP229

RDP41

RDP69

RDP57

RDP46

Vendu à l’unité - Sold individually

RDP02

RDP07

RDP05

RDP01
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Lavande - Lavender
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Bouquet Parfumé - Reed Diffuser
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

Vendu à l’unité - Sold singly - 30 senteurs différentes

Disponibles en 50 ml et 100 ml

FLEUR de TIARÉ

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Les tiges de rotin absorbent le parfum
dans la bouteille et le diffusent.
The reed sticks absorb the fragrance in
the bottle and diffuse it.

SANTAL

Noix de Coco

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Disponibles en 50 ml, 100 ml et 200 ml
COQUELICOT

senteur ne sera pas reconduite
*Cetteaprès
épuisement du stock.
This fragrance will not be renewed
after the stock is exhausted.

Le
Blanc
Parfum de Grasse
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IRIS

JASMIN

LAVANDE

LILAS

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Poudre de Riz

VERVEINE

FRUIT de la PASSION

ROSE

AMBRE

CANNELLE-ORANGE

FRUITS ROUGES

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

PIVOINE

MUGUET

VANILLE

AGRUMES

FIGUE

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

TH É VE R T

Le
Blanc
Parfum de Grasse
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CHÈVREFEUILLE

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Bouquet Parfumé - Reed Diffuser
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

Vendu à l’unité - Sold individually

BOUQUET PARFUME 50 ml

BOUQUET PARFUME 100 ml

AMBRE - AMBER...................................................BP15
CANNELLE ORANGE - CINNAMON ORANGE........BP04
CHEVREFEUILE - HONEYSUCKLE........................BP16
COING - QUINCE*.................................................BP56
COQUELICOTS - POPPY....................................BP169
FIGUE - FIG*.........................................................BP17
FLEUR DE COTON - COTTON FLOWER...............BP69
FLEUR DE TIARE - TIARE FLOWER......................BP46
FLEUR D’ORANGER - ORANGE BLOSSOM..........BP90
FRUIT DE LA PASSION - PASSION FRUIT............BP58
FRUITS ROUGES - RED FRUITS..........................BP57
IRIS POUDRE DE RIZ - RICE POWDER................BP71
JASMIN - JASMINE................................................BP01
LAVANDE - LAVENDER........................................BP205
LILAS - LILAC.........................................................BP14
MYRTILLE VANILLE - BLUEBERRY VANILLA.........BP52
MUGUET - LILY OF THE VALLEY..........................BP229
NOIX DE COCO - COCONUT................................BP53
ORANGETTE CHOCOLAT.................................BP164
PAIN D’EPICES - GINGER BREAD.......................BP165
PATCHOULI..........................................................BP73
PIVOINE - PEONY.................................................BP41
POIRE CRANBERRIES - PEAR CRANBERRIES*.....BP55
POMME D’AMOUR - CANDY APPLE....................BP163
ROSE....................................................................BP03
SANTAL - SANDAL WOOD .....................................BP75
THE VERT - GREEN TEA*......................................BP06
VANILLE - VANILLA................................................BP02
VERVEINE - VERBENA..........................................BP05

AGRUMES – CITRUS*.......................................... RD07
AMBRE – AMBER................................................. RD15
CANNELLE ORANGE - CINNAMON ORANGE....... RD04
CHEVREFEUILE - HONEYSUCKLE....................... RD16
COING - QUINCE*................................................ RD56
COQUELICOTS - POPPY................................... RD169
FIGUE - FIG*........................................................ RD17
FLEUR DE COTON - COTTON FLOWER.............. RD69
FLEUR DE TIARE - TIARE FLOWER..................... RD46
FLEUR D’ORANGER - ORANGE BLOSSOM......... RD90
FRUIT DE LA PASSION - PASSION FRUIT........... RD58
FRUITS ROUGES - RED FRUITS......................... RD57
IRIS POUDRE DE RIZ - RICE POWDER............... RD71
JASMIN - JASMINE............................................... RD01
LAVANDE – LAVENDER...................................... RD205
LILAS - LILAC........................................................ RD14
MYRTILLE VANILLE - BLUEBERRY VANILLA........ RD52
MUGUET - LILY OF THE VALLEY......................... RD229
NOIX DE COCO - COCONUT............................... RD53
ORANGETTE CHOCOLAT................................ RD164
PAIN D’EPICES - GINGER BREAD...................... RD165
PATCHOULI......................................................... RD73
PIVOINE – PEONY................................................ RD41
POIRE CRANBERRIES - PEAR CRANBERRIES*... RD55
POMME D’AMOUR - CANDY APPLE................... RD163
ROSE................................................................... RD03
SANTAL - SANDAL WOOD..................................... RD75
THE VERT - GREEN TEA*..................................... RD06
VANILLE – VANILLA.............................................. RD02
VERVEINE – VERBENA........................................ RD05

(20 x 5 x 5 cm)
AGRUMES - CITRUS*............................................BP07

(22 x 7 x 6 cm)

BOUQUET PARFUME 200 ml
(27 x 8 x 9 cm)

AGRUMES – CITRUS*........................................ BQT07
AMBRE – AMBER............................................... BQT15
CANNELLE ORANGE - CINNAMON ORANGE..... BQT04
CHÈVREFEUILLE - HONEYSUCKLE................... BQT16
COQUELICOTS - POPPY................................. BQT169
FLEUR DE COTON - COTTON FLOWER............ BQT69
FLEUR D’ORANGER - ORANGE BLOSSOM....... BQT90
FRUIT DE LA PASSION - PASSION FRUITS....... BQT58
FRUITS ROUGES - RED FRUITS....................... BQT57
IRIS POUDRE DE RIZ - RICE POWDER............. BQT71
JASMIN - JASMINE............................................. BQT01

LAVANDE – LAVENDER.................................... BQT205
LILAS - LILAC...................................................... BQT14
MYRTILLE - VANILLE - BLUEBERRY VANILLA.... BQT52
MUGUET - LILY OF THE VALLEY....................... BQT229
PATCHOULI....................................................... BQT73
PIVOINE – PEONY.............................................. BQT41
ROSE................................................................. BQT03
THE VERT - GREEN TEA*................................... BQT06
VANILLE – VANILLA............................................ BQT02
VERVEINE – VERBENA...................................... BQT05

RECHARGE 300 ML POUR BOUQUET PARFUMÉ
300 ML REFILL FOR REED DIFFUSER
FRUIT PASSION Réf : 300ml58
CHEVREFEUILLE Réf : 300ml16
AMBRE Réf : 300ml15
COQUELICOTS Réf : 300ml169
FIGUE Réf : 300ml17*
IRIS Réf : 300ml71
FLEUR DE COTON Réf : 300ml69
FLEUR D’ORANGER Réf : 300ml90
FLEUR DE TIARE Réf : 300ml46
NOIX DE COCO Réf : 300ml53
PATCHOULI Réf : 300ml73
POMME D’AMOUR Réf : 300ml163

ORANGETTE CHOCOLAT Réf : 300ml164
PAIN DÉPICES Réf : 300ml165
COING Réf : 300ml56*
POIRE CRANBERRIES Réf : 300ml55*
MYRTILLE VANILLE Réf : 300ml52
SANTAL Réf : 300ml75
CÈDRE Réf : 300ml08 - NOUVEAU-NEW

Cette senteur ne sera pas reconduite après épuisement du stock.
*This
fragrance will not be renewed after the stock is exhausted.
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LAVANDE Réf : 300ml205
THE VERT Réf : 300ml06*
FRUITS ROUGES Réf : 300ml57
ROSE Réf : 300ml03
VANILLE Réf : 300ml02
VERVEINE Réf : 300ml05
AGRUMES Réf : 300ml07*
LILAS Réf : 300ml14
C/ORANGE Réf : 300ml04
MUGUET Réf : 300ml229
PIVOINE Réf : 300ml41
JASMIN Réf : 300ml01
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Spray d’Ambiance
Room Spray
50 ml - 1.67 floz - 18 parfums différents
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

• Lavande (lavender) : ........................PA205
• Rose : ................................................ PA03
• Vanille (vanilla) : ................................ PA02
• Jasmin (jasmine) : ............................. PA01
• C/orange (cinnamon-orange) : .......... PA12
• Fleur d’oranger (orange blossom):..... PA04
• Ambre (amber) : ................................ PA15
• Muguet (lily of the valley) : ...............PA229
• Fruits Rouges (red fruits) : ................ PA57
• Chèvrefeuille (honey suckle) : ........... PA42
• Pivoine (peony) : ............................... PA41
• Verveine (verbena) : .......................... PA05
• Poudre de riz (rice powder) : ............ PA71
• Pomme d’amour (candy apple) : ....... PA54
• Coton (cotton) : ................................. PA69
• Patchouli : ......................................... PA73
• Myrtille Vanille (blueberry vanilla) : ... PA52
• Pain d’épices (ginger bread) : ..........PA165

- Sold by 6 pieces per sku
Empty display offered for each order of 16 pieces (on request)
Tester offered from 6 pieces of the same fragrance.

8

Leblanc © Janvier 2020

- Vendu par 6 d’une même senteur
Présentoir vide offert pour 16 pièces achetées (sur demande)
Testeur offert à partir 6 pièces de la même senteur.

Savon parfumé Le Blanc
Le Blanc scented Soap

LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

100 g - 3.51 oz - A base végétale - AU BEURRE DE KARITÉ - WITH SHEA BUTTER
Dimension : 7,3 x 5 x 3 cm
Savon Le Blanc
Le Blanc Soap
Ce savon fabriqué artisanalement dans
le sud de la France est composé d’huile
100% végétale.

The Le Blanc’s range of soaps is made
by craftmen in the south of France and
contains 100% of vegetable oil.

Il est enrichi de beurre de karité, apportant
une grande douceur à la peau.

It is enriched with shea butter which is
recognized for imparting softness to the
skin.

Les subtils parfums de fleurs proviennent
de GRASSE, la capitale Française du
parfum.

Their delicate flower fragrances come
from GRASSE France’s famous capital of
perfume.

Un procédé élaboré de fabrication permet
au parfum de durer jusqu’à la fin du savon.

Our manufacturing process ensures that
their distinctive scents last until the end of
the soap.

Réf P97

Présentoir pour
12 savons LE BLANC
(fourni gratuitement
sur demande)
Dim.16 x 16 x 7 cm

P9703 ROSE

P9707 JASMIN

JASMINE

P9741 PIVOINE PEONY

P97304

PROVENCE 2

(Lavande - Lavender)

P9790 FLEUR D’ORANGER
ORANGE BLOSSOM

P97312 VOITURE PARIS
(Rose)

P97229 MUGUET LILY OF THE VALLEY

P 9701 VANILLE

VANILLA

P9769 FLEUR DE COTON
(Cotton)

P9740 LILAS LILAC

P97213 VIOLETTE VIOLET

P9757 FRUITS ROUGES
RED FRUITS

Leblanc © Janvier 2020

P9709 VERVEINE
VERBENA

P9771 IRIS Poudre de riz - Rice powder P97205 LAVANDE LAVENDER

P9792
TOUR EIFFEL1900
(Rose)

P97311
CARTE POSTALE
(Pivoine - Peony)

P9766 CHAT NOIR

P9773 PATCHOULI

(Rose)
Théophile-Alexandre Steinlen

Vendu par 12 à la référence - Sold by 12 per sku

P97305 CÔTE D’AZUR
(Lavande - Lavender)
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Boîte Savon en métal
Vegetable Soap Tin Box

LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO - THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL
WORLD HERITAGE

100 g - 3.51 oz - A base végétale - 8 x 6 x 4 cm
AU BEURRE DE KARITÉ - WITH SHEA BUTTER

M9766 CHAT NOIR (Rose)
Théophile-Alexandre Steinlen

M97 Présentoir
19,5 x 18 x 8 cm

Pour le voyage la BOITE SAVON METAL LE BLANC illustrée à l’ancienne est un cadeau original.
Le savon végétal contient du beurre de karité qui donne une douceur incomparable à la peau.
Les parfums de GRASSE reproduisent fidèlement l’odeur de la fleur.
Vendue par 6 pièces du même modèle - Présentoir offert pour 12 pièces achetées (sur demande)
For the traveler, LE BLANC SOAP TIN BOX makes original and useful gifts.
The vegetable soap made with SHEA BUTTER imparts unsurpassed softness to the skin and is scented
with GRASSE floral perfume.
Sold per 6 pieces per sku - Display offered for 12 pieces ordered (on request)

ORANGE BLOSSOM

9901 B ANGE B

Adolphe Bouquereau (1889)

M9702 CANNELLE-ORANGE
CINNAMON-ORANGE

M97229 MUGUET
LILY OF THE VALLEY

M9701 VANILLE

VANILLA

M9770

(Ginger Bread)

(Cotton)

(Lavande - Lavender)

(Lavande - Lavender)
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M97311 CARTE POSTALE
(Pivoine - Peony)

M9703 ROSEWith essential oil

M97205 LAVANDE
LAVENDER

M9709

M9741

M9706 OLIVE

VERVEINE VERBENA

M9707 JASMIN

PIVOINE PEONY

M9796 LES PARISIENNES

M97312

(Rose)

M97304 PROVENCE 2

M97305 CÔTE D’AZUR

(Rose)

COLOGNE

M97165 PAIN D’ÉPICES

M9769 FLEUR DE COTON

M9792 TOUR EIFFEL 1900

ANGEL B

(Rose) Le Premier Baiser de William-

M9764 LA NIÇOISE

M9795

RÊVERIE A. Mucha

M9773 PATCHOULI

Vendu par 6 à la référence - Sold by 6 per sku

PARIS

(Rose)

M9745

(Iris Poudre de riz - Rice Powder)

(Olive)

JASMINE

M97309 PROVENCE 1
(Lavande - Lavender)

ORCHIDEE

ORCHID

M9763 HUILE D’OLIVE
(Olive)
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M9777 FLEUR D’ORANGER

Boîte Métal Savon d’Invité
Guest Soap Tin Box
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE
6 x 25 g - 6 x 0.88 oz - A base végétale - 12 x 8 x 3 cm

AU BEURRE DE KARITÉ - WITH SHEA BUTTER

9804

Assortis - Assorted

9866 Chat noir
98304
Provence 1
(Lavande - Lavender) (Assortis - Assorted)

Photo non contractuelle.
L’assortiment est réalisé en
fonction de la disponibilité
des stocks. No contractual
picture. The assortment
is made according to the
availability of stocks

T.A. Steinlen

9890
Tour Eiffel 9892 Tour Eiffel 1900
(Assortis - Assorted) (Assortis - Assorted)

Vendu par 6 à la référence - Sold by 6 per sku
9803
Rose
(Rose)

99205 Lavande
(Lavender)

Savon Liquide 300 ml pour le Corps et les Mains
300 ml Vegetable Liquid Soap for Body and Hands
French milled with old traditional caldron cooking
300 ml - 10.1 Floz
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

Verveine-Verbena
Réf. : 0209

Vegétal, Doux, Ecologique.			

- Savon liquide à base d’huile végétale de COPRAH
- Fabriqué à l’ancienne selon la méthode de Marseille, cuit au chaudron
- Naturellement glycériné
- Ne contient ni graisse animale, ni tensioactif synthétique
- Sans Paraben, sans sodium laureth, sans sulfate

Olive
Réf. : 0206B

Ambre - Amber
Réf. : 0211

Iris poudré
Réf. : 0271

Fruits rouges
Red fruits
Réf. : 0257
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Rose
Réf. : 0203

Lavande - Lavender
Réf. : 02205B

Vegetable, Soft, Ecological.			
- COPRAH vegetable oil liquid soap
- Made from the ancient Marseille method, boiled
- Natural glycerin
- Contains no animal fat or synthetic surfactant
- Paraben-free, sodium Laureth-free, sulfate-free

Vendu par 6 à la référence - Sold by 6 per sku
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Boite 2 Savons d'Invité
2 Guest Soaps Box
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE
2 x 25 gr - 2x0,88 Oz - A base végétale - 8 x 4 x 2 cm
AU BEURRE DE KARITE - WITH SHEA BUTTER

(Lily of the valley)

2S309 - Provence 1
(Lavande - Lavender)
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2S03 - Rose

2S205 - Lavande
(Lavender)

2S66 - Chat noir (Rose)
Théophile-Alexandre
Steinlen

2S213 - Violette

2S316 - M. Antoinette
(Rose) Elisabeth Vigé Le Brun

2S312 - Paris 1900

(violet)

(Rose)

2S311 - Carte postale
(Pivoine - Peony)

Vendue par 12 boîtes à la référence - Sold per 12 boxes per sku
Présentoir vide pour 24 boîtes offert sur demande - Empty display for 24 boxes offered on request
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2S229 - Muguet

Eau de Parfum Le Blanc
Notre EAU DE PARFUM a été élaborée par les Maîtres parfumeurs de Grasse
Our EAU DE PARFUM has been formulated by perfume Masters in Grasse, the French fragrance capital city.
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

PARFUM FLORAL ROSÉ

Parfum floral très féminin aux notes épicées
de poivre rose, rafraîchies par la délicatesse
d’un bouquet de roses et de fleurs
blanches, venant s’adoucir sur un fond
velouté de pêche et de muscs.
Feminine floral fragrance with spicy
notes of pink pepper, highlighted by
a delicate bouquet of roses and white
flowers, leaning smoothly on a mellow
base of peach and woody musk.

PIVOINE

FLORAL IRISÉ MUSC

Bouquet élégant et précieux, où les vapeurs
de pivoines roses se
marient avec la délicatesse de la rose fraîche, agrémentées
par des notes légèrement épicées,
enveloppées d’un doux voile de musc
blanc.
Sophisticated bouquet of flowers, harmonizing pink peonies vapors with
the delicacy of fresh roses, enlivened
by soft spicy notes wrapped into a
smooth white musk veil.

ORCHIDEE

FLORIENTAL BOISÉ

Fragrance où la sensualité de l’orchidée
rencontre la gourmandise de la vanille. Son
cœur envoûtant se pare d’un bouquet
floral associé au patchouli.
When the orchid’s sensuality meets
the sweetness of vanilla. This fragrance leads us to its bewitching heart
of flowers and patchouli.

CEDRE

BOISÉ HESPÉRIDÉ AMBRÉ

Parfum masculin et
raffiné, où la fraîcheur
hespéridée, associée
au cèdre, vient se
fondre sur un lit de santal et de muscs.
Masculine and sophisticated fragrance, where the hesperidia freshness, harmoniously melt with cedar,
leans on a sandal and musk background.

VIOLETTE

FLORAL IRISÉ FRUITÉ

Cette Eau de Parfum
fraîche et très florale,
émane d’un bouquet
de violettes, de roses, et de jasmin;
adoucit par le fond velouté de la
courmarine.
This fresh and floral fragrance exudes
from a bouquet of violets, roses, and
jasmin flowers; softened by the mellowness background of courmarin.

LAVANDE

FOUGÈRE ÉPICÉ AMBRÉ MUSC

Toute la chaleur des
collines de Provence
se retrouve dans cette
fragrance sublimée par l’ambre, la
vanille, et le musc.
The heat of the French Provence hills
escapes from this fragrance, enhanced
by amber, vanilla, and musk.

JASMIN

FLORAL FRUITÉ BOISÉ POUDRÉ

Parfum
voluptueux,
floral et très féminin.
Dominé par le jasmin,
il est porté par des accents verts, et
se fond délicatement sur des notes
boisées et vanillées.
Voluptuous fragrance, with floral and
feminine nature. Dominated by jasmine, it is carried away by green
touches, and smoothly comes leaning
on woody and vanilla notes.

VANILLE

PARFUM ORIENTAL FRUITÉ

Parfum gourmand et
troublant aux accents
d’agrumes
qui
se
fondent dans un cœur crémeux, vanillé et fleuri, enveloppé d’un voile de
musc blanc et de lait de santal.
Sweet and seductive fragrance, with
citrus fruits emphasis melting in a
creamy floral and vanilla heart, wrapped into a white musk and sandal milk
veil.

AMBRE

PARFUM AMBRÉ FLORAL

Parfum mixte et chaleureux, s’ouvrant sur
des essences épicées
enveloppées d’un cœur floral dominé
par le magnolia. Le fond ambré, chaud
et sensuel, se pose sur un lit de vanille
et de muscs boisés.
Warm perfume, opening on spicy
notes, enliven by a wrapping floral
heart dominated by magnolia. The
warm and sensual amber background
gets softened by vanilla and woody
musk.

PATCHOULI

FLORAL IRISÉ FRUITÉ

L’eau
de
parfum
PATCHOULI est une
invitation au voyage
des sens. Son caractère chaleureux
et envoûtant émane de l’harmonie
de fruits exotiques et d’épices
gourmandes.
The fragrance PATCHOULY is a
senses journey invitation. Its warm
and bewitching character exudes from
the exotic fruits and sweet spices
harmony.

IRIS

PARFUM FLORAL POUDRÉ

Parfum
envoûtant,
frais et épicé au cœur
printanier, adouci par
un fond de fruits rouges et de muscs
vanillés.
Bewitching fresh and spicy perfume
with spring heart, mellowed by a red
fruits and musky vanilla background.

MUGUET

FLORAL VERT

Parfum rafraîchissant
et pétillant où le muguet
entre dans la composition d’un bouquet printanier, qui vient
se fondre sur des accords de jasmin
et de muscs.
Refreshing and sparkling perfume,
where lily of the valley rules on a
spring floral bouquet, blending into the
harmony of jasmine and musk.

FRUITS ROUGES

FLORAL FRUITÉ POUDRÉ

Alliance parfaite de
fruits rouges avec un
riche bouquet floral et
poudré, agrémenté par une touche
vanillée boisée.
Perfect harmony between red fruits
and a rich powdered bunch of flowers,
enlivened by a touch of woody vanilla.

COLOGNE

COLOGNE ORANGER

Parfum mixte s’ouvrant
sur un cocktail de notes
hespéridées, annonçant un cœur floral très oranger, subtilement souligné par le petitgrain et le
romarin.
This mixed perfume opens on a cocktail of citrus notes, revealing an orange
blossom heart, subtly underlined by
petitgrain bigarade and rosemary.

VETIVER

ÉPICÉ ET BOISÉ

Le parfum pour homme
qui a de l’allure.
L’équilibre
parfait
entre notes hespéridées, épicées et
boisées offre une fragrance sensuelle
et irrésistible.
The man fragrance that wafts elegance. The perfect balance between
hesperidia, spicy and woody aromas
offers a sensual and irresistible fragrance.
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ROSE
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Eau de Parfum Le Blanc
47 ml - 1.59 floz

LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO - THE GRASSE PERFUME IS A
UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

P573

Poudre de Riz

P571

Fruits rouges

Ambre
14

P515

P557

Vétiver

P508

Pivoine

P541

Muguet

Lavande

P5229

P5205

Paris Rose

Rose

Vanille

Cèdre

Vendu à l’unité - Sold individually

P5312

P503

P502

P507

Violette

Jasmin

P5213

P501

Orchidée

P545

Cologne

P570
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Patchouli

P50 - Présentoir pour 16
Eau de parfum 47ml (vide
– gratuit) (empty – free)
dim.19,2cmx27cmx26cm

Vaporisateur de Sac - Perfume Sprayer
Eau de Parfum 12 ml – 0.40 floz
15 parfums différents - 15 different fragrances
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE

Lavande : ........................................ PS205
Rose : ................................................ PS03
Iris Poudre de Riz : ........................... PS71
Cologne : ........................................... PS70
Pivoine : ............................................ PS41
Fruits Rouges : .................................. PS57
Jasmin :.............................................. PS01
Muguet : .......................................... PS229
Cèdre : .............................................. PS07
Ambre : .............................................. PS15
Orchidée : .......................................... PS45
Vanille : .............................................. PS02
Vetiver : ............................................. PS08
Violette : .......................................... PS213
Marie Antoinette (rose) : .................. PS316
Patchouli : ......................................... PS73
Paris 1900 (rose) : .......................... PS312
Macaron (fruits rouges) : ................... PS91

Réf PSP
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Présentoir pour 42 sprays
Eau de Parfum 12 ml
(gratuit -vide)
(free - empty)
L18 x P23 x H 21,8 cm

Vendu par 6 à la référence - Sold by 6 per sku

15

Notre société, fondée en 1994, est située en Normandie, non loin des jardins de
Giverny et de la maison du peintre Claude Monet.
Nous avons sélectionné les meilleurs parfums de Grasse pour constituer une
gamme complète de produits raffinés pour votre bien-être et celui de votre
maison :
- Eaux de parfum, élégantes et raffinées
- Savons fabriqués artisanalement en Provence, composés d’huiles à
base végétale, enrichis au beurre de karité
- Sachets parfumés, bouquets parfumés, spray d’ambiance pour
personnaliser votre intérieur au gré de vos envies
Nos produits bénéficient du label FABRIQUE EN FRANCE :
- Les savons sont fabriqués à Cavaillon
- Les parfums proviennent de la ville de Grasse
LE PARFUM DE GRASSE EST INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO, CE QUI EST UNE GARANTIE DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ.
Le conditionnement de nos produits est réalisé dans les CENTRES D’AIDE
PAR LE TRAVAIL par les handicapés.
Our company, founded in 1994, is located in Normandie, not far from the gardens of Giverny
and the house of the painter Claude Monet.
We selected the best perfumes from Grasse to create a complete range of products refined
for your well-being and that of your house:
- Eaux de parfums, elegant and sophisticated
- Soaps made by craftsmen in Provence, with vegetable base, enriched with shea
butter
- Scented sachet, reed diffusers, room spray to personalize your inside according
to your desires
THE GRASSE PERFUME IS A UNESCO IMMATERIAL WORLD HERITAGE,

Our products enjoy the label MADE IN FRANCE :
- Soaps are made in Cavaillon
- Perfumes are made in Grasse (Côte d’Azur)
Our packaging is made in DISABLED PEOPLE WORK CENTERS.
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GARANTY OF THE ENVIRONMENT AND HEALTH PROTECTION.

