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Ensemble découverte Amāvī®

DESCRIPTION DU PRODUIT

UTILISATIONS

L’ensemble découverte Amāvī® propose un trio
d’eaux de toilette pour hommes. Élégant et pratique,
cet ensemble de parfums personnels vous
accompagnera dans toutes vos aventures.

• Appliquer directement sur la peau nue.

Amāvī® Roso

• Vaporiser sur les points de pulsation comme les
poignets ou le cou.
• Utiliser immédiatement après avoir pris une
douche pour favoriser l’absorption des arômes. .

Amāvī Roso exprime la force et la confiance.
Citronné, avec une subtile touche métallique, son
arôme dégage l’énergie et le succès.

INSTRUCTIONS

Amāvī® Azul

PRÉCAUTIONS

Amāvī Azul inspire la liberté grâce à son arôme frais
et vif. Ce parfum éveillera vos sens et vous
transportera vers des vagues bleu azur et des plages
de sable blanc gorgées de soleil à l’infini.
Amāvī® Noir
Amāvī Noir évoque toute la subtilité de votre
personnalité et du mystère que vous dégagez. D’une
élégance discrète, mais distinctive, son arôme suave
et profond est aussi captivant que votre être intérieur.
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Agiter délicatement avant l’emploi. Tenir la bouteille à
la verticale et vaporiser sur la zone désirée.
Pour usage externe seulement. Peut ne pas convenir
aux peaux sensibles. Garder hors de la portée des
enfants. Les femmes enceintes ou allaitantes et les
personnes faisant l’objet d’un suivi médical devraient
consulter un médecin. Éviter tout contact avec les
yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles.
Éviter toute exposition au soleil et aux rayons UV
pendant au moins 12 heures suivant l’application du
produit. Produit inflammable jusqu’à ce qu’il soit sec.
Tenir loin des flammes et de la chaleur.
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INGRÉDIENTS

Amāvī Roso :
Alcool, eau, huile de bois de cèdre (Juniperus
virginiana), huile d’écorce de bergamote (Citrus
aurantium bergamia), huile d’écorce d’amyris
(Amyris balsamifera), huile de fruit de bergamote
(Citrus aurantium bergamia), huile d’écorce
d’orange (Citrus aurantium dulcis), huile de
menthe bergamote (Mentha citrata), extrait de
fruit de poivre de Sansho (Zanthoxylum
schinifolium), huile de graine de coriandre
(Coriandrum sativum), extrait de racine de vétiver
(Vetiveria zizanoides), extrait de feuille/tige de
ciste (Cistus ladaniferus), huile de fruit de litsea
(Litsea cubeba), huile de patchouli (Pogostemon
cablin), extrait de résine de benjoin (Styrax
tonkinensis), extrait de graine de tonka (Dipteryx
odorata), huile de fleur d’oranger amer (Citrus
aurantium amara), huile de lavande (Lavandula
angustifolia), huile de géranium (Pelargonium
graveolens), huile de basilic (Ocimum basilicum),
extrait de mousse de chêne (Evernia prunastri),
huile de feuille de citronnier (Citrus limon)
®

Amāvī® Noir :
Alcool, eau, huile de bois de cèdre (Juniperus
virginiana), huile de fruit de bergamote (Citrus
aurantium bergamia), huile d’écorce de
bergamote (Citrus aurantium bergamia), huile
d’écorce d’amyris (Amyris balsamifera), huile de
graine de coriandre (Coriandrum sativum), huile
de rhizome de cypriol (Cyperus scariosus), huile
d’écorce de mandarine (Citrus nobilis), extrait de
racine de vétiver (Vetiveria zizanoides), huile
d’élémi (Canarium luzonicum), extrait de feuille/
tige de ciste (Cistus ladaniferus), huile de
lavande (Lavandula angustifolia), résine de ciste
(Cistus ladaniferus), extrait de fruit de poivre de
Sansho (Zanthoxylum schinifolium), extrait de
graine de tonka (Dipteryx odorata), extrait
d’encens (Boswellia carterii), huile de ciste
(Cistus ladaniferus), huile bois de palo santo
(Bulnesia sarmientoi), huile de patchouli
(Pogostemon cablin), huile de fleur de champaca
(Michelia champaca), huile de géranium
(Pelargonium graveolens), résine de baumier du
Pérou (Myroxylon balsamum), huile de fleur
d’oranger amer (Citrus aurantium amara)

Amāvī® Azul :
Alcool, eau, huile de bois de cèdre (Juniperus
virginiana), huile de branche/feuille de sapin de
Douglas (Pseudotsuga menziesii), huile de fruit de
bergamote (Citrus aurantium bergamia), huile
d’écorce de citron vert (Citrus aurantifolia), extrait
d’acacia noir (Acacia Decurrens), huile de bois de
cyprès de Nootka (Cupressus nootkatensis), huile
d’écorce de bergamote (Citrus aurantium
bergamia), extrait de feuille/tige de ciste (Cistus
ladaniferus), huile d’écorce d’amyris (Amyris
balsamifera), huile de feuille de magnolier
(Michelia alba), huile d’élémi (Canarium
luzonicum), huile de feuille/tige de menthe verte
(Mentha spicata), huile de graine de cardamome
(Elettaria cardamomum), huile de citronnelle
(Cymbopogon flexuosus), huile de palmarosa
(Cymbopogon martini), huile de racine de
gingembre (Zingiber officinale), extrait d’encens
(Boswellia carterii), extrait de racine de vétiver
(Vetiveria zizanoides), huile de géranium
(Pelargonium graveolens), extrait de poivre noir
(Piper nigrum), huile de feuille de combava (Citrus
hystrix), extrait de feuille de violette odorante
(Viola odorata)
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Ensemble découverte Amāvī®
Trois flacons de 1.5 ml

Référence : 60217567
Prix de gros : $21.00
Prix public : $28.00
PV : 15
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