LES FRAGRANCES
Chaque fragrance Mary Kay est absolument unique. Parce que chacune d’elle peut
comprendre jusqu’à 1000 ingrédients qui varient par leur arôme mais aussi par leur
« longévité ».
Différents ingrédients se manifesteront ainsi aux différentes étapes de la tenue du parfum
sur la peau. Les grands parfumeurs répartissent comme suit les principaux éléments d’une
fragrance :
Note de Tête : Elle constitue la première impression dégagée par une fragrance. C’est
la senteur immédiate qui s’impose à l’odorat. Elle peut durer jusqu’à 15 minutes. Ses notes
« Présentent » la fragrance.
Note de Cœur : La note de cœur prend vie quelques minutes après l’application du
parfum sur la peau. Quand la fragrance commence à se fondre au corps ! Ces notes
peuvent aussi perdurer durant toute l’expérience olfactive.
Note de Fond : Désigne l’impression finale laissée par une fragrance c’est aussi la plus
tenace. C’est l’élément le plus durable qui subsiste plusieurs heures après l’application.
Habituellement, elle apparaît 1 à 3 heures suivant l’application de la fragrance.

Ingrédients clés et fonctions
La différence entre parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette et nuées réside
dans la concentration des huiles parfumées. Cette concentration est beaucoup moins
élevée dans les eaux de toilette, qui sont une version allégée des huiles parfumées.
Concentration d’huiles parfumées :
Maximale
Parfum
Eau de parfum
Eau de Cologne
Eau de toilette
Nuée/vaporisateur corporelle

Minimale
Conseils d’application
Appliquer sur les points du corps où l’on prend le pouls
Est-ce que votre peau a tendance à réagir par des petites irritations ou quelques rougeurs
lorsque vous appliquer vos fragrances ? Ne vous empêchez pas de porter vos fragrances
préférées et vaporisez-les sur vos cheveux.
Saviez-vous que lorsque vous SUPERPOSEZ vos produits avec fragrances vous prolongez
la durée de votre fragrance ? Utilisez un gel nettoyant pour la douche et une lotion
hydratante contenant votre fragrance préférée et terminez en vaporisant sur vous votre
fragrance.
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Nos fragrances pour Femmes
Eau de parfum
Velocity (49$) : Une senteur fruitée-florale. Un de ses
ingrédients clés et uniques est la fleur de bananier.

Thinking of You (40$) : Fragrance enveloppante fruitée-florale.
Breloque souvenir le tout dans une boîte au design unique qui permet d’écrire un petit mot
Les notes de tête de cette fragrance fruitée « florientale »créent une première impression de souriante gaieté.
Des notes de cœur généreuses et enveloppantes captent les émotions qui unissent toutes les femmes
Les notes de fond expriment les notions d’amitié, de réconfort et de chaleur humaine.

Journey (49$) : Discret et floral.
Notes de tête : Menthe givrée, cresson d’eau et nénuphar.
Notes de coeur : Freesia sauvage, phlox, pivoine d’East Hampton, et sampaquita blanc
Notes de fond : Rose English Heritage, abricot musqué et bois de hêtre.

Belara (55$) : Vivifiant et voluptueux aux accents floraux.
Notes de tête : figue de San Joaquin, myrtille sauvage, lotus opale, bourgeons de
pittosporum.
Notes de cœur : lis Star Gazer, tubéreuse indienne, perce-neige, pétale de
camomille, bourgeons d’acacia doré.
Notes de fond : écorce de peuplier blanc, bois de santal laiteux, musc de coton.

Bella Belara (55$) : Une eau de parfum exubérante offre une note fruitée-florale.
Notes de tête : mandarine, feuilles de framboise, nectarine, abricot, cassis
Notes de cœur : pétales de rose, freesia, muguet, ylang-ylang, jasmin
Notes de fond : bois blonds, bois de santal, vétiver, mousse de Tolu
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Eau de toilette
( 30 $ )
Versions allégée en huile parfumée.
Vous pouvez en vaporiser partout sur votre corps
sans que cela produise un effet trop intense

Warm Amber
Chaleureuse
Forever Orchid
Florale
À la fois simple et raffinée, cette capiteuse fragrance
florale embaume un voluptueux mélange d’orchidée
pourpre et de vanille onctueuse

Simply Cotton
Fraîche

Exotic Passionfruit
Fruitée

Nos fragrances pour Hommes
Domain (59$) : Un mélange de lavande, de mousse de chêne et de musc.
Notes de tête : zeste de citron vert, pomme Macintosh, pamplemousse blanc, sauge du désert,
mandarine, cognac, raisin et lavande.
Notes de cœur : baies de genièvre, cactus nocturne, paradisier, basilic, estragon, menthe, feuilles de
cyprès, pousses de bambou.
Notes de fond : cerise Firewood, cèdre blond, tabac à pipe, labdanum de cistus, bois de patchouli, bois de
palmier, fèves de vanille noire, musc.

Velocity (45$) : Frais et jeune ! Évoque l’air des montagnes !

High Intensity (62$) :
Robuste et virile grâce à des touches suédées mêlées d’ambre fumé.
Notes de tête : Fenouil noir glacé, grains de café broyés, sauge argentée
Notes de cœur : Graines d’anis, thé noir, feuilles de violette et œillet
Notes de fond : Ambre, Royal King Wood et touches suédées
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True Original (59 $)
Confiant. Authentique. Engagé. Les qualités d’un homme véritablement
original se retrouvent maintenant dans un parfum aussi exceptionnel que lui.
True Original est une fragrance vive et contemporaine aux notes de citron, de
pomme Fuji et d’ambre.

En Édition Limitée pour le 50e de Mary Kay Cosmétiques

automne 2012

NOUVEAU! Eau de parfum Dance to LifeMC en édition spéciale*
L'Eau de parfum Dance to LifeMC, créée à l'occasion du 50e anniversaire de Mary Kay,
s'adresse à la femme qui danse de tout son cœur. Sa délicate senteur fruitéeflorale inspire chaque femme à vivre pleinement sa vie. L'Eau de parfum Dance to
LifeMC a été inspirée par la conviction de Mary Kay Ash qu'« une femme le peut »,
celle-là même qui aura incité des millions de femmes partout dans le monde à trouver
la confiance de se réaliser. Le flacon rappelle aussi la danse par sa forme originale
rappelant la fluidité et l'élégance d'une magnifique robe longue qui virevolte. Vivre.
Inspirer. S'émouvoirMC!
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