Le parfum.
Un

univers complexe et fascinant à la fois.

Parce

qu’un

parfum naît, évolue et s’évapore, c’est un semblant de vie, celui
qui nous accompagne tout au long de la journée. Il est comme
un livre que l’on ouvre (note de tête), que l’on feuillette (note de
cœur) et que l’on referme pour n’en garder que des souvenirs
impérissables (note de fond).

Avec sa nouvelle gamme surodorante SENSUAL, Elcopharma
vous emmène dans un tourbillon de senteurs, à la découverte
d’une autre façon de parfumer vos intérieurs.

le
coffret
sensual

DÉCOUVREZ
ET ADOPTEZ
LE PARFUM
QUI VOUS
RESSEMBLE
Golden - Pamplemousse Rose - Brassée Sauvage - Citrus
Vanilla - Kirsch - Fleur de Bosquet - Rosée du Matin
Cocooning - Fleur de coton - Fresh Garden - Jasmine
Bouquet - Fraîcheur - Océan - Citris - Agrumes
Ambiance - Fruit de la Passion - Vétiver,…
Avec le Coffret SENSUAL, Elcopharma vous propose
de tester 12 parfums différents en sprays de 250 ml.

parfums SENSUAL :

notes et accords parfaits
classique, fruitée, fraîche, fleurie, tendre et feutrée, délicate, …

La Note de Tête :

La Note de Cœur :

Note de Fond :

Elle est celle que l’on distingue en premier lorsque l’on essaye un parfum.
Composée d’odeurs généralement
fraîches et vives, mais également
éphémères et légères qui persisteront
jusqu’à 2 heures après l’avoir vaporisé.

Moins intense que la note de tête, elle
est celle qui prend sa place lorsque
cette dernière commence à s’atténuer.
C’est elle qui donne le thème principal
d’un parfum et peut rester entre 2 et 4
heures suivant les ingrédients utilisés.

Elle est le souvenir, cette odeur que
l’on retrouve sur un écharpe ou sur un
manteau. Parce que ses ingrédients
sont très tenaces, elle fait durer le parfum dans le temps jusqu’à 24 heures.

dans la gamme SENSUAL, il y a forcément une ambiance qui vous ressemble.

Golden
Note de Tête :
Fruité - Pomme-poire - Pulpe juteuse
légère note de pelures vertes
Note de cœur :
Fruité - Notes de pommes et poires
Note de fond :
Fruité

Brassée Sauvage
Note de Tête :
Magnolia - Vert - Frais
Note de cœur :
Pêche - Cerise - Pomme
Note de fond :
Vanille - Ambre - Santal

Vanilla
Note de Tête :
Note de vanille avec une touche de
pignon de pin et d’ananas
Note de cœur :
Vanille - Note de coco - Caramel
Note de fond :
Vanille - Balsamique - Rémanent

Pamplemousse Rose
Note de Tête :
Pamplemousse rose
Note de cœur :
Fleurie - Thé vert
Note de fond :
Orange

Citrus
Note de Tête :
Frais - Limette - Pamplemousse
Note verte
Note de cœur :
Jasmin - Rose - Thym - Eucalyptus
Menthe - Aldéhydé
Note de fond :
Cèdre

Fresh Garden
Note de Tête :
Fruité : pomme, ananas, mangue,
abricot
Note de cœur :
Floral : osmanthus, jasmin, gardénia, muguet
Note de fond :
Musc blanc - Boisé

Fleur de Bosquet
Note de Tête :
Fraîcheur d’agrume - Gardénia
Lavande - Lilas
Note de cœur :
Géranium - Rose - Muguet - Jasmin
Note de fond :
Note cosmétique crémeuse
Violette de Parme - Fruité de Pêche
Bois des Iles

Cocooning
Note de Tête :
Poudré - Citron - Rose
Note de cœur :
Cannelle - Violette - Lavandin
Note de fond :
Poudré

Kirsch
Note de Tête :
Framboise mûre
Note de cœur :
Framboise mûre
Note de fond :
Framboise mûre

Rosée du Matin
Note de Tête :
Frais - Jasmin - Pomme
Note verte
Note de cœur :
Rose - Violette - Aldéhydé - Pêche
Note de fond :
Musc

Fleur de Coton
Note de Tête :
Jasmin - Poudré - Note verte
Frais
Note de cœur :
Aldéhydé - Violette
Note de fond :
Musc

Jasmine
Note de Tête :
Verte - Florale (pétale de jasmin,
fleur d’oranger amère, ylang-ylang)
- Fruité
Note de cœur :
Note verte - Floral (jasmin frais, lys,
rose)
Note de fond :
Jasmin - Note boisée

la
gamme
sensual
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2D

:

Détergent

Surodorant

5

litres

-

11

parfums

Sensual 2D : Détergent Surodorant Doses 20 ml - 11 parfums
Sensual 3D : Détergent Désinfectant Surodorant 5L/1L - 4 parfums
Sensual 3D : Détergent Désinfectant Surodorant Doses - 4 parfums
Sensual Spray Surodorant : 500 ml - 6 parfums
Sensual Spray Surodorant : 250 ml - 12 parfums

SENSUAL 2D

PROPRIÉTÉS

Détergent
Surodorant
• Nettoyage et Odorisation
des Sols & Surfaces lavables

parfums

COND.T

SENSUAL spray

- Pamplemousse rose
- Bouquet
- Golden
- Fraîcheur
- Fleur de bosquet

• Nettoie sans laisser de trace

- Fresh garden

• Non moussant

- Vanilla

• Bidon de 5 L
• Seau de 250
doses de 20 ml

• Parfum garanti sans CMR

SENSUAL 3D

PROPRIÉTÉS

Détergent
Désinfectant
Surodorant
• Nettoyage Désinfection et
Odorisation des Sols & Surfaces
lavables

parfums

- Citrus

• Permet d’odoriser les locaux
durant plusieurs heures :
- Halls d’entrées, couloirs, salles de

- Kirsch

• Parfum garanti sans CMR

- Agrumes
- Ambiance
- Vétiver

COND.T

- Pamplemousse rose
- Brassée sauvage
- Vanilla
- Fleur de bosquet
- Rosée du matin

• Spray de 250 ml
(12 parfums)
• Spray de 500 ml
(6 parfums)

- Cocooning
- Fleur de coton
- Fresh garden
- Jasmine

COND.T

destructeur d’odeur

PROPRIÉTÉS

parfum

COND.T

Spray
destructeur d’odeur

- Citris

• Lévuricide.
Conforme à la norme : EN 1650

• Bidon de 5 L
• Flacon de
1 L doseur

• Solution parfumante
destinée à lutter efficacement
et durablement contre
les mauvaises odeurs

• Seau de 250
doses de 20 ml

• Permet d’odoriser les locaux
durant plusieurs heures :
- Halls d’entrées, couloirs, salles de

- Jacinthe verte

• Spray de 500 ml

réunions, bureaux, vestiaires, intérieurs
de véhicules, salles d’attente, chambres

• Parfum garanti sans CMR

PROPRIÉTÉS

• Odorisant d’atmosphère de
composition hydro-alcoolique

- Brassée sauvage

• Bactéricide.
Conforme à la norme : EN 1276

surodorant strawberry

- Golden

- Fruit de la passion
- Fleur de coton

parfums

Spray
Surodorant

réunions, bureaux, vestiaires, intérieurs
de véhicules, salles d’attente, chambres

- Océan
• Utilisable en autolaveuse

PROPRIÉTÉS

• Parfum garanti sans CMR

parfum

COND.T

Détergent
Surodorant
tenace

huile surodorante

PROPRIÉTÉS

parfums

COND.T

Surodorant
rémanent
• Solution parfumante aqueuse

• Nettoyage des surfaces lavables
et entretien des sols protégés
ou non par des émulsions
• Parfum frais et rémanent

- Fraise

• Bidon de 5 L

• Permet d’odoriser les locaux
durant plusieurs heures :
- Halls d’entrées, couloirs, salles de

réunions, bureaux, vestiaires, intérieurs
de véhicules, salles d’attente, chambres

• pH neutre
• Parfum garanti sans CMR

• Parfum garanti sans CMR

- Fraîcheur

• Flacon de 1 L
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