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LES 5 FACTEURS DE RÉUSSITE DU
CONCEPT DE PARFUMS LR
1. Création :
LR développe son concept de parfums innovants - des
notes de parfum au concept marketing jusqu’à l’emballage - entièrement dans le siège LR en Allemagne. Cela
est réalisé en collaboration avec des centres de création
internationaux et des parfumeurs haut de gamme. La production est bien sûr effectuée par LR à Ahlen.
2. Qualité :
Le parfum de LR est particulièrement persistant grâce aux
concentrations d’huile de parfum nettement plus élevées
que celles des autres fabricants. Pour l’Eau de Parfum,
une teneur en huile de parfum de 10 à 14 % est courante
sur le marché.

4. Parfums star :
LR a élaboré un concept haut de gamme unique au
monde. Les stars internationales du domaine du cinéma,
du design, de la mode et du divertissement créent des
parfums très personnelles en collaboration étroite avec
LR.
5. Savoir-faire :
L’expertise renommée de LR dans le domaine des parfums est confirmée par les nombreuses nominations aux
prix DUFT STARS allemands.

3. Diversité :
Grâceà 3 segments de prix différents comme les parfums
stars, les parfums design, les LR Classics, nous atteignons une grande couverture de marché. Le concept élaboré propose une multitude de parfums exclusifs, qui sont
adaptés à tous les goûts et à tous les budgets.

ÉTAPES DE DÉPLOIEMENT DU PARFUM
La note de tête, la note de cœur et la note
de base sont les trois éléments qui composent un parfum et qui se déploient les
uns après les autres en parfaite harmonie :

La note
de tête
correspond
à l’attaque du
parfum, la première impression d’un parfum juste
après l’avoir pulvérisé. La note
de tête donne une première impression du parfum et est essentielle
pour décider s’il nous plaît ou pas.

La note de cœur se déploie lorsque la note
de tête s’est déjà presque entièrement évaporée.
La note de cœur est l’élément central d’un parfum (le
caractère propre du parfum) et est ressentie nettement plus
longtemps que la note de tête.
La note de base (fond) constitue la troisième et dernière partie du
parfum. Elle accompagne la note de tête et la note de cœur, mais reste
encore présente toute seule pendant plusieurs heures.
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TROUVEZ LE PARFUM ADAPTÉ POUR VOUS
Pour cela, il faut les essayer LR vous fournit pour cela un testeur pratique dans le kit de démarrage.
N o u s re c o m m a n d o n s d ’ a b o rd d e t e s t e r l e s p a r f u m s
sur les bandes de test et de les tester ensuite à nouveau sur la
peau. C’est en effet le seul moyen pour que le parfum se développe correctement et que vous puissiez vérifier s’ilvous plaît ou
non. Conseil : il est conseillé de sentir au maximum 4 parfums
à la suite, puis de faire une pause, car le nez est sinon rapidement débordé. L’un des critères importants lors de la recherche
du parfum adapté est l’occasion pour laquelle vous souhaitez
porter le parfum. La saison (en été plutôt des parfums frais et
légers, en hiver des parfums plus prononcés et plus intenses)
et l’occasion (par ex. pour le quotidien au travail, pour faire du
sport ou pour des soirées) jouent un rôle important. Le parfum
doit bien sûr correspondre à votre personnalité : êtes-vous plutôt sportif et nature ou élégant et romantique ? LR propose un
vaste choix de produits.
COMBINAISON DE PARFUMS
Incroyable mais vrai : jusqu’à 200 arômes de parfums peuvent
être réunis dans un seul parfum. Cela rend l’équilibre harmonieux d’un parfum particulièrement délicat. En utilisant différents
parfums de façon simultanée, cette harmonie est détruite, cela
provoque des dissonances, qui peuvent altérer le caractère
unique du parfum. Nous vous proposons également des séries
complètes de parfums pour éviter ces dissonances. Vous pouvez ainsi vous parfumer avec votre parfum préféré «des pieds
à la tête».
PORTER VOTRE PARFUM CORRECTEMENT
Vaporiser le parfum et laisser sécher sur la peau. Ne masser en
aucun cas et ne pas étaler sur la peau, afin que l’intensité du parfum ne soit pas perdue. Un parfum pur doit être utilisé avec parcimonie compte tenu de sa concentration très élevée en huile de
parfum. Une goutte sur un endroit précis de la peau suffit le plus
souvent. Dans l’idéal, il faut choisir un emplacement du corps
où les vaisseaux sanguins sont présents de façon dense à la
surface de la peau et où la circulation sanguine est plus élevée.
La peau y est particulièrement chaude, ce qui permet au parfum

de se déployer au maximum. Ces endroits sont situés au niveau
du cou, du décolleté, à l’intérieur des articulations des mains ou
également au niveau des genoux, dans les coudes et dans la
nuque. Sans oublier : la fameuse goutte derrière les oreilles !
AU BOUT D’UN CERTAIN TEMPS, VOUS NE SENTEZ
PLUS VOTRE PROPRE PARFUM.
C’est un effet d’accoutumance naturel. Si vous utilisez toujours
le même parfum, au bout d’un certain temps, votre nez s’habitue à l’odeur et se bloque. Pour votre entourage, le parfum peut
au contraire paraître toujours aussi intense.
Notre conseil : changez donc souvent votre parfum ! Ne vous
limitez pas à votre parfum préféré, mais utilisez différents parfums, selon votre humeur et selon l’occasion.
LE MÊME PARFUM - DIFFÉRENTES SENTEURS
Les deux raisons principales à cela sont la nature de la peau et notre
alimentation. Le parfum réagit en fonction de l’odeur spécifique
de votre peau et se déploie ainsi de façon individuelle. Un parfum peut donc ne pas sentir aussi fort sur une peau sèche que
sur une peau grasse. Il peut donc arriver que vous aimiez un
parfum sur d’autres personnes, mais que l’odeur soit complètement différente sur vous. En plus de la nature de la peau,
l’humeur et l’heure de la journée sont également des critères
décisifs pour l’odeur d’un parfum. Ce qui peut vous sembler
agréable le soir peut être dérangeant dans la journée.
COMMENT PROLONGER LA TENUE DU
PARFUM SUR VOTRE PEAU
D’une part, les parfums ont une tenue différente en fonction des
ingrédients qu’ils contiennent. D’autre part, la durée du parfum
varie en fonction de la nature de la peau du porteur. Pour le prolonger vous pouvez rafraîchir le parfum dans la journée.
CONSERVER VOTRE PARFUM
Le parfum doit être conservé dans un lieu frais et sec, dans
l’idéal dans l’emballage d’origine. L’exposition aux rayons du
soleil et à la chaleur peuvent altérer la couleur du parfum et
réduire l’intensité du parfum et sa tenue.
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NOTES DU PARFUM
Ambre

L’ambre est un parfum mystérieux provenant de la mer et connu depuis l’Antiquité. Il donne un parfum
chaud et lourd, avec des touches sucrées et épicées dans un style oriental.

Bergamote

La bergamote est un agrume vert, qui est frais, fruité, sucré et pétillant.

Bouquet

Dans la production de parfums, il est question d’un bouquet lorsque différentes notes florales sont combinées. Elles forment un bouquet.

Héliotrope

Essence des fleurs d’héliotrope au parfum sucré et poudré, qui rappelle la vanille, le massepain et
l’amande.

Iris

L’iris est une fleur de crocus dont les racines fournissent un parfum terreux et légèrement boisé. Elle
donne une touche masculine aux parfums.

Jasmin

Le parfum des fleurs de jasmin est intense, floral, doux et envoûtant avec une note agréable de miel. Le
jasmin est un ingrédient très noble, qui est utilisé dans de nombreux parfums pour les femmes.

Cardamome

La cardamome est une épice très appréciée dans les pays arabes et est également utilisée comme ingrédient dans les parfums pour son odeur épicée et aromatique.

Musc

Le parfum de musc provient à l’origine du secret du chevrotin porte-musc, mais il est désormais reproduit
de façon synthétique. Le musc se caractérise par son odeur animale unique qui diffuse une sensation de
chaleur et de douceur naturelles. On utilise le plus souvent du «musc blanc» dans les parfums. Il laisse une
sensation de douceur et de propreté sur la peau et rappelle un soin pour la peau.

Néroli

Le néroli désigne le parfum de la fleur d’orange amère. Son odeur est épicée, aigre-douce, très fruitée,
légèrement florale et évoque le soleil et la chaleur.

Fleur d‘oranger

Voir Néroli.

Patchouli

Le parfum du patchouli est obtenu à partir des feuilles séchées de lilas et a une odeur de terre, de bois,
douce et intense. Le patchouli donne un style mystérieux et irrésistible aux parfums.

Rose

Le parfum des feuilles de rose est floral, très féminin et sensuel. Il existe des centaines de types de roses
différents, qui peuvent avoir un parfum poudré à fruité selon leur origine et leur couleur.

Bois de Santal

Le bois de santal a un parfum velouté, chaud, balsamique et sucré de bois blanc.

Iris Jaune

Voir Iris.

Fève de Tonka

Les semences dans le fruit de l’arbre de Tonka ont un parfum floral, chaud et délicat, qui évoque la vanille
et le massepain. Le parfum a une note orientale et a un effet légèrement aphrodisiaque.

Tubéreuse

La tubéreuse est une fleur avec des pétales d’un blanc éclatant similaires à celles des lis, qui diffusent
un parfum incroyablement envoûtant, lourd, sucré et enivrant. La tubéreuse est une essence de parfum
précieuse qui est utilisée dans les parfums de qualité.

Vanille

La vanille est la reine des épices et se distingue par son caractère chaud, doux et sucré ainsi que par son
odeur intense et persistante.

Vétiver

Le vétiver est obtenu à partir des racines d’une plante graminée tropicale. Il a une odeur de terre, de bois
et de fumée et céé une ambiance chaleureuse.

Ylang-Ylang

Les fleurs jaunes de l’arbre d’ylang-ylang du sud-est de l’Asie ont une odeur de jasmin, florale, sucrée et
envoûtante.

Bois de Cèdre

Le bois de cèdre est souvent utilisé dans les parfums pour hommes pour son parfum boisé, chaud et sec.

Note de Citron

Les notes de citron donnent un caractère léger, pétillant et rafraîchissant aux parfums. Les exemples sont
l’orange, le citron, la bergamote, le citron vert ou le pamplemousse.
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FRAGRANCES
Aquatique

Aquatique décrit un caractère de parfum qui rappelle la fraîcheur et la légèreté/la clarté de l’eau.

Aromatique

Aromatique décrit le parfum des herbes (sauge, romarin, lavande, basilic, thym). Cette fragrance est très
répandue dans les parfums pour hommes.

Florale

Floral décrit le parfum des fleurs (par ex. des roses, du jasmin, de la tubéreuse, des fleurs d’oranger, de
l’ylang-ylang et des violettes). Les notes florales sont principalement utilisées dans les parfums pour les
femmes, mais on retrouve également parfois des notes florales dans les parfums pour hommes.

Chypre

Chypre correspond à une catégorie de parfums pour femmes créée pour le parfum du même nom par
François Coty en 1917. Cela décrit le contraste entre les notes de citron dans la note de tête et le
patchouli et la mousse de chêne dans la note de base.

Fougère

Fougère est une catégorie de parfums pour hommes et décrit un accord de parfum composé de notes de
citron, de lavande, de géranium et de notes boisées (mousse de chêne et patchouli).

Fraîche

Frais est une odeur qui est utilisé en association avec un autre caractère de parfum, par ex. frais et floral
(pour les notes florales transparentes) ou frais et citronné (pour les notes de citron).

Fruitée

Fruité décrit le parfum des fruits (par ex. les framboises, les pommes, les poires, les pêches, les prunes et
les melons). Cette fragrance est souvent présente dans les parfums destinés aux plus jeunes.

Gourmande

Derrière Gourmand se cache une odeur douce et sucrée de chocolat, de liqueur, de café, de miel, de
caramel, de praline, d’amande douce, etc.

Verte

Le vert correspond à un parfum naturel, qui rappelle l’herbe et les feuilles et qui est souvent utilisé comme
note de tête.

Boisée

Boisé décrit le parfum de bois de cèdre ou de santal par ex., mais également de patchouli et de vétiver. Cette
fragrance est principalement utilisée dans la note de base d’un parfum. En général les notes boisées sont utilisées dans les parfums pour hommes, mais sont de plus en plus appréciées dans les parfums pour femmes.

Marine

Marine décrit des notes de parfums fraîches, transparentes et puissantes à la fois, qui rappellent la brise
maritime, les cascades et l’océan salé.

Orientale

Oriental désigne un parfum avec une odeur chaude, riche, puissante, sensuelle et irrésistible, souvent
avec des fleurs exotiques, de la vanille, de l’ambre et des fèves Tonka.

Poudrée

Un parfum est dit poudré lorsqu’il est doux et sec : cosmétique, féminin et délicat. Le parfum rappelle une
poudre pour le visage et le corps.

Épicée

Épicé décrit le parfum des épices. Presque toutes les épices connues sont utilisées sous forme d’huiles
essentielles dans les parfums comme la cannelle, les clous de girofle, le poivre, la coriandre, le gingembre,
la cardamome.
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Très féminin
Romantique
Élégant

Floral
Vers
Élégant

Au quotidien
Occasion informelles
Été
Sport

Actif
Confiance en soi
Naturel
Inspirant

Frais
Floral
Inspirant

Tendance
Festif
Hiver

Très sensuel
Prononcé
Extravagant
Irrésistible

Oriental
Poudré
Irrésistible
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léger
intense
léger

Lovingly
Sensual Grace
Femme Noblesse

intense

Toutes occasions
Festif

LR Classics SANTORINI
Beautyqueen
Heart & Soul
Guido Maria Kretschmer pour Elle
Pseudonym

LR Classics VALENCIA
PURE by Guido Maria Kretschmer
LR Classics LOS ANGELES
Rockin˙ Romance
LR Classics MARBELLA

LR Classics HAWAII
LR Classics ANTIQUA
Brilliant Look
Harem

léger

Floral
Fruité
Sensuel

PARFUMS POUR FEMMES LR

intense

Dynamique
Spontané
Simple et sensuel

FRAGRANCE

léger

Toutes occasions
Business
Au quotidien

TYPE

intense

OCCASION

NOM
Lightning Collection
présentée par
Emma Heming-Willis
Essence of marine
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUM
Frais – Transparent – Aquatique

Note de tête
Bergamote, Citron, Aquatique
Note de coeur
Épices, Muguet, Ylang-Ylang
Note de fond
Bois de cèdre, Musc, Bois de
Santal

LE PARFUMS DES STARS
En tant que mannequin mais également en tant que mère et épouse de
Bruce Willis, Emma Heming-Willis est
l‘incarnation parfaite d‘une brillante
collection de parfums au sens propre
du terme.
DESIGN DU PARFUM
Lightning Collection – trois compositions parfumées riches en contrastes et en émotion mais aussi pleine
d‘énergie et magiques. Ces trois
créations sont ornées de cristaux
Swarowski®. De par la diversité de
leur ciselage, de leurs couleurs, leurs
tailles et leurs formes, ils constituent
une formidable source d‘inspiration.

Swarowski® est la marque haut-degamme de cristaux raffinés, taillés
avec précision et ce depuis 1895.
Ces précieux cristaux sont authentifiés par le sceau “Crystals from
Swarowski®“. Seul ce label garantit
l‘authenticité des cristaux Swarowski®. En outre, le numéro de suivi
mentionné sur l‘étiquette Swarowski® permet d‘apporter une preuve
supplémentaire de leur authenticité.
Le bouchon de ce flacon exclusif est
en forme de cristal et en fait un objet
unique.

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics VALENCIA
LR Classics LOS ANGELES
Rockin’ Romance
LR Classics Variante MARBELLA

DESCRIPTION DU PARFUM
Essence of marine
Des éclats de lumière qui se réfléchissent sur la surface limpide
de l‘eau - ce parfum rafraîchissant
rayonne d‘une clarté pure et magique
qui capte la profondeur des abysses.
Ses accords aquatiques se mèlent à
des effluves de bois de cèdre.

Ingredients (Eau de Parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water),
Benzyl Salicylate, Limonene, Alpha-Isomethyl
Ionone, Citronellol, Citral, Linalool, Geraniol,
Benzoate de benzyle
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NOM
Lightning Collection
presented by
Emma Heming-Willis
Essence of rose
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUM
Romantique – Léger
– Fleuri

NOM
Lightning Collection
présentée par
Emma Heming-Willis
Essence of amber
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUM
Chaleureux – Sensuel

Note de tête
Bergamote, Cerise, Mandarine
Note de coeur
Fleur d‘oranger, Rose, Iris
Note de fond
Fève de Tonka, Patchouli, Vanille

Note de tête
Vert, Fruité, Jasmin
Note de coeur
Rose, Épices, Poudré
Note de fond
Musc, Sucré, Ambre

DESCRIPTION DU PARFUM
Essence of amber

DESCRIPTION DU PARFUM
Essence of rose

Cette fragrance représente l‘énergie vitale dans toute sa
claeur et son dynanisme. Un parfum qui allie la bergamote fruitée, l‘orange pétillante et le patchouli chaleureux et séducteur.

La rose est l‘incarnation des émotions les plus diverses, toutes plus rayonnantes les unes que les autres.
Capturée dans un parfum sensuel aux notes de jasmin
envoûtant et de musc qui mette en valeur la rose et ses
effluves romantiques.

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics HAWAII,
LR Classics ANTIGUA,
Femme Noblesse,
Harem

Lovingly by Bruce Willis,
Sensual Grace

Ingredients (Eau de Parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Benzyl Salicylate, Linalool, Coumarin, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Citral,
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol

Ingredients (Eau de Parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Linalool,
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Limonene, Ethylhexyl Salicylate, Hexyl
Cinnamal, Benzyl Benzoate, Eugenol, CI 17200 (Red 33)
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NOM
Lovingly by Bruce Willis
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUM
Florale – Vert – Élégant

Notes de tête
Agrumes, Poire, Épices
Notes de coeur
Jasmin, Lys, Pivoine,
Tubéreuse
Notes de base
Bois de cèdre blanc,
Bois de santal, Musc
LE PARFUM DES STARS
Depuis l’automne 2011, la vedette de
cinéma Bruce Willis fait partie de la famille LR pour sa gamme de parfums
et de soins à succès, tout comme sa
splendide épouse et ancien mannequin
Emma Heming-Willis en tant qu’ambassadrice de la marque.
C’est l’amour véritable qui a inspiré la
star mondiale Bruce Willis pour offrir un
parfum à sa femme Emma Heming-Willis en tant que symbole de son affection.
Lovingly est un parfum qui est aussi passionné que cette déclaration d’amour
unique. Dans un premier temps, le
parfum diffuse une note d’agrumes
fraîche, qui persiste dans un cœur em-

pli de fleurs raffinées. Une note délicate
de bois de santal et de musc donne
une note finale sensuelle au parfum.
Lovingly – L’hommage de Bruce Willis à
sa tendre épouse Emma Heming-Willis.

Sensual Grace
Femme Noblesse

DESIGN DU PARFUM
Le design du flacon séduit par
son style classique et élégant.
Le ruban de satin fait main comme
symbole d’un lien intime représente
l’amour éternelle entre Bruce et Emma.
La joie de vivre et la touche romantique
sont renforcées par le logo bombé sur
le flacon.
DESCRIPTION DU PARFUM
Avec un bouquet de fleurs blanches et
une note d’agrumes frais, ce parfum
vous enveloppe avec une aura sensuelle
de charme et de joie de vivre absolue.
Le bois de santal et le musc rendent ce
parfum chaleureux et romantique.
RÉCOMPENSES
Nomination pour le prix allemand du
parfum DUFT STARS 2012
PRODUITS DE LA MÊME
GAMME DE PARFUMS

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance),
Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Ethylhexylglycerin,
Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene, Linalool,
Benzyl Alcohol, Geraniol, Eugenol, Coumarin,
Citral
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NOM
Guido Maria Kretschmer
for Women
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
fleurie - fruitée - sensuelle

Note de tête
Bergamote, Mandarine,
Prune, Poire
Note de coeur
Rose, Jasmin, Fleur d‘Oranger,
Lotus
Note de fond
Ambre, Bois de santal, Vanille,
Musc
LE PARFUM DES STARS
En tant que créateur de mode international, Guido Maria Kretschmer crée
depuis des années, avec succès, du
prêt-à-porter pour hommes et femmes.
Des pièces de mode entièrement orientées vers les personnes qui les portent.
Mais un look parfait n’est rien sans un
parfum qui souligne la personnalité.

Comme le créateur le dit lui-même:
«Dans la mode, il faut savoir aimer
les gens, se mettre à leur place et les
émouvoir. Il en est de même d’un bon
parfum. Je ne veux pas uniquement
séduire, je veux émouvoir.»
Un parfum est une expérience sensuelle totale. Il émeut, rappelle des
souvenirs, distille la fascination et la
joie de vive et est en outre le reflet d’un
style. Tel un vêtement, il met en avant
la personnalité. En tant que créateur,
Guido Maria Kretschmer rêve lui aussi
depuis longtemps de créer son propre
parfum. Il a désormais réalisé son rêve.
CONCEPTION DU PARFUM
À l’instar de ses collections
de mode, les deux parfums renferment
beaucoup de Guido : une élégance
stylisée et intemporelle, l’amour du
détail et un soupçon de dimension
internationale.
DESCRIPTION DU PARFUM

NOM
HAUTE PARFUM FOR
YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
CONTENU
310 g

Son parfum pour femme est une composition incomparable. Une délicate
séduction rencontre une élégance
intemporelle – de la tête au fond. Un
bouquet parfumé de mandarine, rose
et vanille confère au parfum une note
chaude et séduisante.
PRODUITS DE LA MÊME
FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics SANTORINI
Beautyqueen
Heart & Soul
Pseudonym

Ingredients (Eau de Parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water),
Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal,
Limonene, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone,
Coumarin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate,
Geraniol, Benzyl Benzoate, Citral, Farnesol, CI
17200 (Redd 33)

DESCRIPTION
Délectez-vous non seulement de sentir le parfum
sur votre peau, remplissez-en également votre
intérieur. Tirant son inspiration dans la collection de
parfums Haute Parfum, Guido Maria Kretschmer
a également créé ces magnifiques bougies
parfumées design dans un look élégant.
Élégance Sensuelle

Elles aussi portent la signature personnelle du
créateur et vous séduisent en vous emportant
vers une élégance sensuelle ou une fascination
charismatique. Une fois la bougie consumée,
le verre peut trouver une nouvelle utilité dans la
maison en devenant un accessoire de décoration.
Fascination Charismatique
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TOPSELLER
NOM
PURE
by Guido Maria Kretschmer
pour femme
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Florale – Fruitée – Inspirante

Note de tête
Poire, Cassis, Citron
Note de coeur
Pêche, Jasmin, Muguet
Note de fond
Ambre, Bois de Cèdre,
Musquée

LE PARFUM DES STARS
Restez authentique. Restez naturel.
Soyez simplement vous même !

CONCEPTION DU PARFUM
Le nom PURE se reflète dans chaque
élément composant le parfum. Le
flacon captive par sa forme affinée et
épurée. En outre, et pour la première
fois, la boîte pliante est complétée par
une nouvelle originalité: le petit sachet
en tissu qui renferme le flacon afin de
le protéger. Il est en outre possible
de trouver à ce sachet de multiples
utilités, notamment le fait d’y ranger
toutes sortes de choses, telles que son
téléphone portable, ses lunettes de
soleil, etc.

DESCRIPTION DU PARFUM
PURE by Guido Maria Kretschmer
for women est rafraîchissant dans la
note de tête, plein d’émotions en cœur
et d’une chaleur sensuelle en note de
fond. Voici un parfum qui vous accompagne en toute circonstance et tout au
long de la journée. Un parfum frais de
pêche, de jasmin
et de muguet qui vous enveloppe.
PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS
LR Classics VALENCIA
LR Classics LOS ANGELES
Rockin’Romance
LR Classics MARBELLA

Le sympathique créateur prêche cette
philosophie et enthousiasme autrui par
son énergie positive et sa joie de vivre.
Guido a ainsi créé un véritable parfum
pourvoyeur de bien-être
qui vous accompagne à chaque instant
de votre quotidien et vous incite à être
simplement vous-même.

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance),
Aqua (Water), Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal,
Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol,
Linalool, Geraniol, Citral, Benzyl Benzoate
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NOM
Sensual Grace
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUM
Florale – Verte
– Élégant

NOM
Beautyqueen
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
blumig – fruchtig – sinnlich

Note de tête
Bergamote, Mandarine, ozonische Akkorde
Note de coeur
Rose, Prune, Violette
Note de fond
Bois de Cèdre, Iris, Musc

Note de tête
Prune, Encens, Rose, Ciste
Note de coeur
Muguet, Jasmin, Iris, Géranium
Note de fond
Bois de Santal, Vétiver, Vanille, Caramel,
Musc

DESCRIPTION DU PARFUM
Votre univers, votre défilé
Avec votre style et ce parfum, vous pourrez conquérir le
monde. Un indispensable dans chaque sac à main. Un mélange de mandarine fruitée et fraîche, de rose romantique,
de jasmin irrésistible et de musc.

DESCRIPTION DU PARFUM
La grâce et la sensualité à l’état pur
Une interprétation de la féminité moderne - une grâce élégante, une légèreté délicate et une sensualité mystérieuse.
Sensual Grace est un parfum fascinant à base de rose,
de vanille, avec une note gourmande précieuse, aromatique
et sucrée. Un parfum envoûtant qui invite à rêver et qui souligne une aura sensuelle et féminine de façon élégante.

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

LR Classics SANTORINI,
Heart & Soul,
Pseudonym,
Guido Maria Kretschmer for Women

Lovingly by Bruce Willis,
Femme Noblesse

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
Limonene, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal,
Citronellol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, Benzyl Alcohol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI
61570 (Green 5), CI 19140 (Yellow 5)

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Tris(Tetrame
thylhydroxypiperidinol)Citrate, Benzyl Salicylate, Coumarin, Benzyl Benzoate,
Citronellol, Limonene, Geraniol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol,
Benzyl Cinnamate, CI 17200 (Red 33)
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NOM
Harem
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Oriental – Poudré –
Irrésistible

NOM
Femme Noblesse
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Fleuri – Vert – Élégant

Notes de tête
Bergamote, Mandarine, Chocolat
Notes de coeur
Notes fruitées, Fruit de la passion, Pêche,
Abricot
Notes de base
Patchouli, Vanille, Caramel

Notes de tête
Fleur d‘oranger, Géranium, Basilic
Notes de coeur
Ylang-Ylang, Violette, Cannelle
Notes de base
Vanille, Miel, Musc, Tonka

DESCRIPTION DU PARFUM
Irrésistiblement oriental
Le charme irrésistible de l’Orient. Harem correspond à la
composition charmante à base de mandarine fruitée et de
chocolat-caramel précieux et sucré. Du jasmin envoûtant et
du patchouli puissant complètent cette création gourmande.

DESCRIPTION DU PARFUM
Une séduction classique
Une femme qui fascine par des détails élégants. Le parfum est plein de style et séduisant avec une combinaison
exceptionnelle de fleur d’oranger, d’Ylang-Ylang et de vanille.
PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
Lovingly,
Sensual Grace

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics HAWAII,
LR Classics ANTIGUA

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hexyl
Cinnamal, Coumarin, Linalool, Benzyl Alcohol, Limonene, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate,
CI 17200, Farnesol, Amyl Cinnamal, Citronellol, CI 60730 (Ext. Violet 2),
CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4)

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), AlphaIsomethyl Ionone, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Geraniol, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate,
Coumarin, Citronellol, Benzyl Benzoate, Citral, Farnesol, Benzyl Alcohol,
CI 14700 (Red 4), CI 19140 (Yellow 5)
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NOM
Heart & Soul
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUM
Floral – Fruité –
Sensuel

NOM
Brilliant Look
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUM
Oriental – Poudré –
Seducteur

Notes de tête
Orange sanguine, Ananas, Freesia
Notes de coeur
Cassis, Pivoine, Poire, Prune
Notes de base
Musc, Bois de Santal, Bois de Cèdre Blanc

Notes de tête
Bergamote, Poire, Freesia
Notes de coeur
Jasmin, Iris, Fleur d‘Oranger
Notes de base
Caramel, Patchouli, Vanille

DESCRIPTION DU PARFUM
Extraordinairement fruité
Heart & Soul est le symbole de la féminité assumée, inspirante et passionnée. Le cocktail fruité et sensuel du parfum
à base de cassis, de prune rouge, vous confère une aura
exceptionnelle.

DESCRIPTION DU PARFUM
Un parfum plein d’esprit : insolent, inspirant et
rayonnant
Brilliant Look est un parfum avec de nombreuses
facettes. Freesia, iris, fleur d’oranger et vanille
donnent une explosion de fragrances.

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics SANTORINI,
Beautyqueen,
Pseudonym,
Guido Maria Kretschmer for Women

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics HAWAII,
LR Classics ANTIQUA,
Harem

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene,
Citronellol, Linalool

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate,
Linalool, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Limonene, Citronellol, Citral, Coumarin, CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33)
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TOPSELLER
NOM
Rockin´ Romance
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Frais – Floral –
Inspirant

NOM
Pseudonym
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Floral – Fruité
– Sensuel

Notes de tête
Orange, Citron, Épicée
Notes de coeur
Gardénia, Rose, Jasmin
Notes de base
Légèrement ambré, variétés de musc de qualité,
Bois de Santal

Notes de tête
Pêche, Litchi, Pastèque
Notes de coeur
Freesia, Violette, Iris
Notes de bases
Bois de Santal, Vanille, Vétiver

DESCRIPTION DU PARFUM
Une fraîcheur inspirante
Votre passion vous ouvrira toutes les portes. Cette création
unique est pleine d’énergie avec des agrumes revitalisants,
tout en étant sensuelle avec des notes romantiques de rose
et de bois de cèdre chaleureux.

DESCRIPTION DU PARFUM
Léger et sensuel
Un charme retenu se transforme en une sensualité pleine
d’assurance. Pseudonym enchante par sa composition de
parfum mystérieuse et féminine à base de pêche, de violette
et de bois de santal envoûtants.

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics VALENCIA,
LR Classics LOS ANGELES,
LR Classics MARBELLA

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics SANTORINI,
Beautyqueen,
Heart & Soul,
Guido Maria Kretschmer for Women

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene,
Citral, Linalool, Cinnamal, Citronellol

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Benzyl
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Limonene, Benzyl
Alcohol, Citronellol, Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol)Citrate, CI 19140
(Yellow 5), CI 17200 (Red 33)
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NOM
LR Classics SANTORINI
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Floral – Fruité
– Sensuel

NOM
LR Classics HAWAII
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
orientalisch – pudrig –
verführerisch

Notes de tête
Bergamote, Cannelle, Clou de Girofle
Notes de coeur
Jasmin, Rose, Héliotrope, Muguet,
Bois de santal
Notes de base
Vanille, Musc, Tonka

Notes de tête
Freesia
Note de coeur
Jasmin
Note de base
Musc

DESCRIPTION DU PARFUM

DESCRIPTION DU PARFUM

Mélange de parfum exotique à base de cannelle, d’héliotrope, de vanille et de fèves de Tonka. LR Classics Hawaii
nous emmène au loin dans l’univers des îles exotiques. Des
plages de sable infinies, une mer d’un bleu profond et des
couchers de soleil romantiques : le parfum classique LR
Hawaii nous fait découvrir un paradis insulaire, capturé dans
un parfum unique. La création exotique enchante avec des
notes de cannelle, d’héliotrope, de vanille et de fèves Tonka.

Un véritable enchantement avec du freesia, du jasmin et du
musc. L’île charmante a donné son nom à un parfum, dont
l’intensité florale et chaude rappelle une journée d’été en
Grèce sous un ciel bleu turquoise avec une mer transparente comme le cristal. Les freesias séduisants surmontent
une note de cœur luxuriante composée de jasmin et complétée à la perfection par une touche de musc.

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
Harem,
LR Classics ANTIGUA,
Brilliant Look

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
Beautyqueen,
Heart & Soul,
Pseudonym,
Guido Maria Kretschmer for Women

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Coumarin,
Citronellol, Geraniol, Benzyl Benzoate, Linalool, Limonene, Benzyl Cinnamate,
Eugenol, Citral
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Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
Benzyl Benzoate, Citronellol, Geraniol, Limonene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Alpha-Isomethyl Ionone,
Ethylhexyl Salicylate, Benzyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI 60730
(Ext. Violet 2)

NOM
LR Classics ANTIGUA
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Oriental – Poudré
– Irrésistible

NOM
LR Classics MARBELLA
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Frais – Floral –
Inspirant

Notes de tête
Pêche et Abricot, Violette, Bergamote
Notes de coeur
Iris et Héliotrope, Rose, Jasmin
Notes de base
Bois de Santal, Vanille, Musc

Notes de tête
Bergamote, Orange, Ozone
Notes de coeur
Pivoine, Muguet, Jasmin
Notes de base
Patchouli, Vétiver, Musc, Vanille

DESCRIPTION DU PARFUM

DESCRIPTION DU PARFUM

Une symphonie de fleurs à base de rose, d’iris, de violette
et de jasmin. Antigua est une création florale élégante qui
commence par un mélange de rose et d’iris, pour s’associer
ensuite de façon harmonieuse avec des arômes de jasmin
et de violette. Un parfum léger qui fait rêver de vacances au
paradis.

Orange et jasmin avec une note de patchouli précieux.
L’orange rafraîchissante est associé à des fleurs de Jasmin
envoûtantes pour obtenir un parfum plein de vie, qui rappelle
la ville estivale et méditerranéenne de Marbella. La base est
composée d’un arôme terreux et intense de patchouli. Une
composition expressive pour des femmes exceptionnelles.

PRODUITS DE LA MÊME GAMME DE PARFUMS
LR Classics HAWAII,
Brilliant Look

PRODUITS DE LA MÊME GAMME DE PARFUMS
LR Classics VALENCIA,
LR Classics LOS ANGELES,
Rockin´ Romance

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), AlphaIsomethyl Ionone, Citronellol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Geraniol, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, CI 17200 (Red 33),
CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
Limonene, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Coumarin, Hexyl Cinnamal,
Benzyl Benzoate, Citral, Benzyl Alcohol, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol)
Citrate, CI 17200 (Red 33)
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NOM
LR Classics
LOS ANGELES
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Frais – Floral –
Inspirant

NOM
LR Classics VALENCIA
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Frais – Floral –
Inspirant

Notes de tête
Citron, Pamplemousse
Notes de coeur
Accords fleuries, Jasmin
Notes de base
Ambre, Accords boisés, Musc

Notes de tête
Poire, Pastèque, Lotus
Notes de coeur
Muguet, Jasmin, Rose
Notes de base
Musc blanc, Iris, Bois de Santal

DESCRIPTION DU PARFUM

DESCRIPTION DU PARFUM
Glamour, intense, plein de vie.

Avec des agrumes, des notes florales et du musc envoûtant. L’arôme clair d’agrumes frais forme la note d’attaque
du parfum Valencia, contrastée par la douceur de fleurs
luxuriantes, pour finir sur une note de musc chaleureuse et
envoûtante. Une note profonde et pétillante de joie de vivre à
l’état pur avec une touche méditerranéenne - un hommage
à la métropole méditerranéenne de Valence.

Un cocktail de parfums dynamique et pétillant composé de
muguet, de pastèque , le tout avec une note de bois de
santal.

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics LOS ANGELES,
Rockin‘ Romance,
LR Classics MARBELLA

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE DE PARFUMS
LR Classics VALENCIA,
LR Classics MARBELLA,
Rockin‘ Romance

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hydroxycitronellal, Limonene, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citral, Linalool,
CI 19140 (Yellow 5)

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Citronellol,
Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Citral, CI 60730
(Ext. Violet 2), CI 17200 (Red 33)

116

PARFUMS POUR HOMMES LR

Sûr de soi
Actif
Charismatique

Aromatique
Vert
Charismatique

Terminator
LR Classics BOSTON

Toutes occasion
Festif

Très masculin
Prononcé
Plein de style
Élégant

Boisé
Vert
Élégant

Metropolitan Man
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM
PURE by Guido Maria Kretschmer
Bruce Willis

Au quotidien
Occasions
informelles
Été
Sport

Actif
Décontracté
Moderne
Naturel
Sportif

Frais
Aquatique
Sportif

Just Sports
Ocean Sky
LR Classics NIAGARA

Tendance
Fête
Hiver

Cosmopolite
Irrésistible
Extravagant
Charmant

Oriental
Épicé
Charmant
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Racing
Guido Maria Kretschmer for Men
Bruce Willis Personal Edition
Jungle Man
LR Classics SINGAPORE

intense

léger

intense

léger

intense

Toutes occasions
Business
Au quotidien

léger

FRAGRANCE

léger

TYPE

intense

OCCASION

NOM
Bruce Willis
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Boisé – Vert – Élégant

Notes de tête
Pamplemousse, Orange
Note de coeur
Poivre, feuilles de Géranium
Note de base
Bois de cèdre, Vétiver, Benjoin
LE PARFUM DES STARS
Smart Guys live forever – exactement
comme Bruce Willis. L’Eau de Parfum
de Bruce Willis semble faite pour les
hommes forts épris de liberté. La star de
cinéma charismatique s’engage pour la
confiance en soi et l’indépendance avec
ce parfum pour hommes unique.
Pour élaborer le premier parfum Bruce
Willis, l’équipe de LR a rendu visite
à l’acteur à New York et à la Nouvelle-Orléans pour créer avec lui directement sur place les nuances du
parfum, ainsi que le design du flacon
et de l’emballage. «L’élaboration de
mon nouveau parfum en collaboration avec l’équipe particulièrement en-

gagée et passionnée de LR a été très
agréable. Les produits représentent l’individualité, l’unicité et la durabilité. C’est
ce qui m’a convaincu et c’est ce qui me
relie à LR», a ainsi déclaré Bruce Willis
en juin 2010, lors de la présentation du
produit à Francfort.
DESIGN DU PARFUM
La multitude de facettes de Bruce Willis
est également exprimée à travers le design du flacon de parfum. Une plaque
de métal décore le flacon de verre de
très grande qualité et relativement lourd
en main. Un bouchon en véritable bois
de cèdre issu d’une exploitation forestière durable sert de fermeture. Chaque
parfum est ainsi un modèle unique, car
chaque fermeture en bois présente une
texture naturelle différente. L’inscription
est volontairement apposée en diagonale sur la plaque, pour mettre en valeur
le caractère exceptionnel et individuel
de la star du cinéma.

DESCRIPTION DU PARFUM
L’attaque est définie par du pamplemousse revitalisant et du poivre épicé,
suivi d’une note de vétiver terreuse et
de bois de cèdre. Les arômes d’herbe
fraîche et le flacon marquant correspondent aux aventuriers occasionnels
et aux hommes qui maîtrisent leur vie
de façon souveraine et indépendante.
Le premier parfum du héros de films
d’action, déjà une légende !
RÉCOMPENSES
Nomination pour le prix allemand du
parfum DUFT STARS 2011
PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS
Metropolitan Man
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance),
Aqua (Water), Diethylhexyl Syringylidene Malonate,
Caprylic/Capric Triglyceride, Limonene, Linalool,
Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Citral, Eugenol, Hydroxycitronellal, Benzyl Salicylate, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Farnesol,
Benzyl Benzoate, Alpha-Isomethyl Ionone, Evernia
Prunastri (Oakmoss) Extract, Evernia Furfuracea
(Treemoss) Extract, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI
61570 (Green 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red
33), CI 19140 (Yellow 5)
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NOM
Bruce Willis
Personal Edition
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Oriental – Épicé –
Charmant

Notes de tête
Bergamote, Cardamome
Notes de coeur
Lavande, accords de tabac
Notes de base
Accords de Cuir, Oud,
Patchouli
LE PARFUM DES STARS
La superstar elle-même ainsi que son
épouse Emma Heming-Willis ont tous
les deux participé à chaque étape l’élaboration du parfum jusqu’au design
du flacon pour obtenir un résultat final
parfait et Bruce Willis a donné à LR un
aperçu inhabituel de sa vie privée.
Cela a permis de créer un parfum mature pour les hommes charismatiques et les personnalités
droites. Les notes de cuir associées
à de la lavande et du tabac ne
laissent pas de place aux compromis.

DESIGN DU PARFUM
Le flacon du parfum Bruce Willis Personal Edition Eau de Parfum est également spectaculaire ! La combinaison du
flacon en verre élégant, avec la plaque
en aluminium et le bouchon en bois
créé un mélange de matériaux puissant
et de qualité. Les couleurs chaudes et
les lignes claires évoquent un homme
de caractère avec du style et du goût
pour la sobriété. Tons chauds, caractère clair et épuré, facettes élégantes,
intemporelles et masculines.
DESCRIPTION DU PARFUM
La star de cinéma Bruce Willis en privé
- voilà ce qu’incarne le nouveau parfum
de Bruce Willis et LR de façon unique.
Les agrumes créent une attaque fraîche,
alors que les notes aromatiques, soulignées par une note de tabac, rayonnent
d’une élégance masculine incomparable. La note de base puissance à
base d’accords sensuels de cuire et
d’oud précieux donne au parfum une
signature très particulière, incontestablement celle de Bruce Willis lui-même !

Bruce Willis Personal Edition – un parfum pour les hommes ayant un charisme particulier et qui rayonnent par
leur confiance en soi et leur sérénité.
RÉCOMPENSES
Le parfum Bruce Willis a été classé parmis les 5 meilleurs produits du prix allemand du parfum 2011 dans la catégorie
«Art de vivre pour les hommes» !
Pour la présentation réussie de la
gamme de parfums Bruce Willis, LR a
reçu le prix du marketing Münster-Osnabrück en janvier 2012 !
PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS
Racing
Guido Maria Kretschmer for Men
Jungle Man
LR Classics SINGAPORE

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance),
Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate,
Limonene, Linalool, Coumarin, Citral, CI 60730
(Ext. Violet 2), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red
33), CI 19140 (Yellow 5)
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NOM
Guido Maria Kretschmer
for men
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Oriental – Épicé –
Charmant
Note de tête
Bergamote, Tangerine,
Faux Poivrier
Note de coeur
Poivre, Géranium, Bois de
cachemire
Basisnote
Vanille, Vétiver, Cuir
LE PARFUM DE STAR
En tant que créateur de mode international, Guido Maria Kretschmer crée
depuis des années, avec succès, du
prêt-à-porter pour hommes et femmes.
Des pièces de mode entièrement orientées vers les personnes qui les portent.
Mais un look parfait n’est rien sans un
parfum qui souligne la personnalité.

NOM
HAUTE PARFUM FOR
YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
CONTENU
310 g

CONCEPTION DU PARFUM
«Haute Parfum»
La première collection de parfums de
Guido Maria Kretschmer. À l’instar de
ses collections de mode, les deux parfums renferment beaucoup de Guido :
une élégance stylisée et intemporelle,
l’amour du détail et un soupçon de dimension internationale.
DESCRIPTION DU PARFUM
Élégant, haut-de-gamme, intemporel et
authentique – une composition unique
et raffinée. Les accords frais et aromatiques masculins de bergamote, poivre
et cuir donnent au parfum un rayonnement charmant et irrésistible. Les
essences nobles, épicées et fraîches
révèlent peu à peu leurs facettes au
contact de la peau.

DESCRIPTION
Délectez-vous non seulement de
sentir le parfum sur votre peau,
mais également dans votre intérieur.
Tirant son inspiration de la collection
de parfums Haute Parfum, Guido Maria
Kretschmer a également créé ces magnifiques bougies parfumées design et
élégantes.
Elles aussi portent la signature personnelle du créateur et vous séduisent en
vous emportant vers une élégance sensuelle ou une fascination charismatique.
Une fois la bougie consumée, le verre
peut trouver une nouvelle utilité dans la
maison en devenant un accessoire de
décoration.
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PRODUITS DE LA MÊME
FAMILLE DE PARFUMS
Racing
Bruce Willis Personal Edition
Jungle Man
LR Classics SINGAPORE

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance),
Aqua (Water), Limonene, Coumarin, Linalool, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Eugenol, Ethylhexyl Salicylate, Citral,
Citronellol, Geraniol, CI 14700 (Red 4), CI 42090
(Blue 1), CI 19140 (Yellow 5)

Élégance Sensuelle

Fascination Charismatique

NOM
PURE
by Guido Maria Kretschmer
for men
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Boisé – Épicé – Charismatique
Note de tête
Angélique, Safran, Oxyde de
Rose
Note de Coeur
Clou de girofle, Bois de gaïac,
Bois de Cèdre
Note de Base
Bois de Santal, Dry Amber,
Musc
LE PARFUM DES STARS
Restez authentique. Restez naturel.
Soyez simplement vous même
C’est le message de Guido Maria
Kretschmer!

CONCEPTION DU PARFUM
«J’aime être celui que je suis». S’apprécier, trouver en soi le repos et profiter
de sa vie. Se poser et être au clair avec
soi-même. Être authentique, tout simplement. Tel est également le design –
authentique et PURE ! Il captive par sa
forme affinée et épurée. Le petit sachet
en tissu constitue un élément incontournable! Il sert non seulement d’emballage au parfum mais il peut également être parfaitement utilisé à d’autres
fins après en avoir sorti le parfum.
Il peut accueillir des lunettes de soleil,
un smartphone ou d’autres pièces dont
les hommes ne peuvent se passer.

DESCRIPTION DU PARFUM
PURE by Guido Maria Kretschmer
for men est charismatique dans la note
de tête, diversifié en cœur et épicé en
note de fond. C’est un parfum qui vous
incite à être vous-même, tout simplement. Un parfum masculin à base de
clou de girofle, de bois de gaïac et de
cèdre qui vous accompagne à tout moment.
PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS
Metropolitan Man
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM
Bruce Willis

Le sympathique créateur prêche cette
philosophie et enthousiasme autrui par
son énergie positive et sa joie de vivre.
Guido a ainsi créé un véritable parfum pourvoyeur de bien-être qui vous
accompagne à chaque instant de votre
quotidien et vous incite à être simplement vous-même.

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance),
Aqua (Water), Linalool, Limonene, Coumarin,
Eugenol, Benzyl Salicylate
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NOM
Racing
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Oriental – würzig
– Charmant

NOM
LR Just Sport
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Boisé - Épicé

Notes de tête
Vodka, Anis étoilé, Gingembre, Ananas
Note de coeur
Bois de poivre, Cardamome, Noix de
muscade
Notes de base
Vétiver, Bois de palissandre, Musc

Notes de tête
Agrumes, Orange, Cardamome, Clou de girofle,
Basilic
Herznote
Jasmin, Bois de Santal, Bois de gaïac, Muguet,
Bois de Cèdre
Notes de base
Ambre, Musc, accords poudrés

DESCRIPTION DU PARFUM
3,2,1 – Action!
L’Eau de Parfum LR Just Sport est parfaite pour les personnes
décontractées, qui recherchent un parfum qui associe parfaitement un style à la fois sportif, élégant et masculin. Des agrumes
frais, l’acidité dynamique du gingembre et la cardamome
épicée sont associés à des notes de bois et de musc sensuelles et élégantes, pour un style de vie décontracté et informel.

DESCRIPTION DU PARFUM
Un choc d’adrénaline
Un parfum exaltant avec de l’orange, de la cardamome, du
jasmin et du bois de cèdre puissant. L’Eau de Parfum Racing est comme faite pour les hommes qui aiment les défis
et qui redéfinissent sans cesse le concept de succès ! Le
parfum séduit avec de l’orange pétillante, de la cardamome,
du jasmin envoûtant et du bois de cèdre puissant.
PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS
Guido Maria Kretschmer for Men,
Bruce Willis Personal Edition,
Jungle Man,
LR Classics SINGAPORE

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS
Ocean‘ Sky,
LR Classics NIAGARA

Ingredients (Eau de Parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Benzyl Salicylate,
Limonene, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Citronellol, Eugenol,
Geraniol

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
Limonene, Geraniol, Citral, Eugenol
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NOM
Ocean‘Sky
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Frais – Aquatique
– Sportif

NOM
Metropolitan Man
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Boisé – Vert –
Élégant

Notes de tête
Bergamote, Feuille de Bouleau, Gingembre

Notes de tête
Pamplemousse, Poivre, Bergamote
Notes de coeur
Cardamome, Géranium, Bois de Guara
Notes de base
Bois de cèdre, Vétiver, Ambre, Chocolat

Notes de coeur
Melon, Concombre, Feuilles d‘eucalyptus
Notes de base
Bois de Cèdre, Patchouli
DESCRIPTION DU PARFUM
Le héro des Océans
La vague tremble. L’adrénaline dans les veines. La plage
en vue. L’étendue de l’océan, un sentiment de liberté, les
odeurs marines - ce parfum séduit par son mélange maritime et rafraîchissant de melon, d’eucalyptus et de patchouli.

DESCRIPTION DU PARFUM
Pour les hommes du monde
New York, Londres, Paris, Milan, Tokyo – l’homme moderne
est chez lui dans le monde entier. Son parfum lui correspond : il est élégant, décontracté, sensuel et tendance. Le
mélange parfait de bergamote citronnée, de chocolat, de
poivre de Setchouan et de vétiver masculin et élégant.

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

LR Just Sport,
LR Classics NIAGARA

LR Classics MONACO,
LR Classics STOCKHOLM,
Bruce Willis

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene,
Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol,
Eugenol, Geraniol, Citral, Methyl 2-Octynoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 42090 (Blue 1),
CI 60730 (Ext. Violet 2)

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene,
Coumarin, Linalool, Citral, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl
Benzoate, Citronellol
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NOM
Terminator
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Aromatique – Vert –
Charismatique

NOM
Jungle Man
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
Oriental – Épicé
– Charmant

Note de tête
Bergamote
Note de coeur
Citron
Note de base
Ambre gris

TOPSELLER

Notes de tête
Menthe verte, Ambroise
Notes de coeur
Cardamome, Lavande, Clou de girofle
Notes de base
Fève de Tonka, Musc, Bois de Santal,
Bois de Cèdre, Vanille

DESCRIPTION DU PARFUM
Toujours en avance sur son temps
Composition dynamique de bergamote, citron et ambre.
Pour les hommes au caractère fort, qui recherchent un
parfum intemporel. Le parfum clair et pétillant commence
par des notes de bergamote et de citron, pour finir sur des
touches veloutées et chaleureuses d’ambre.

DESCRIPTION DU PARFUM
La liberté de l’aventure
Jungle Man Eau de Parfum – la liberté de l’aventure.
Le rayonnement explosif de Jungle Man fait succomber les
femmes et les hommes. Il s’agit d’un parfait plein de mystère. Il donne aux hommes le petit «coup de pouce» nécessaire et fait fondre les femmes ... Welcome to the jungle of
life !

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

LR Classics BOSTON
Racing,
Guido Maria Kretschmer for Men,
Bruce Willis Personal Edition,
LR Classics SINGAPORE

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene,
Linalool, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Coumarin, Citral, Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, CI 60730 (Ext. Violet 2),
CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Benzyl
Alcohol, Eugenol, Limonene, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI
19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)
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NOM
LR Classics
SINGAPORE
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Oriental – Épicé –
Charmant

NOM
LR Classics
MONACO
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Boisé – Vert – Élégant

Notes de tête
Bergamote, Orange, Mandarine, Citron,
Cardamome, Cannelle
Note de coeur
Bois de Santal, Bois de Cèdre, Jasmin, Lavande, Muscade, Sauge
Notes de base
Vanille, Musc, Huile de baume du Pérou, Benjoin

Notes de tête
Bergamote, Pamplemousse
Notes de coeur
Vert, Floral
Notes de basz
Bois de Cèdre, Ambre, Musc, Patchouli

DESCRIPTION DU PARFUM
LR Classics Singapore Eau de Parfum – riche en contraste
et excitant comme la métropole mondiale. Le parfum LR
Classics Singapore est une composition orientale et épicée, qui laisse une impression persistante : la chaleur de la
gousse de vanille fusionne avec le bois de cèdre pour une
note masculine nette et séduisante.

DESCRIPTION DU PARFUM
LR Classics Monaco Eau de Parfum – pour les hommes
avec un instinct infaillible pour l’exclusivité. La métropole de
Méditerranée fascine par son luxe et son caractère exclusif,
que l’on retrouve dans le parfum du même nom. Monaco
se déploie ensuite à travers des notes pétillantes de fleur
d’oranger combinées à du gingembre épicé.

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

Racing,
Bruce Willis Personal Edition,
Jungle Man,
Guido Maria Kretschmer for Men

Metropolitan Man,
LR Classics STOCKHOLM,
Bruce Willis

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene,
Coumarin, Linalool, Benzyl Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, AlphaIsomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, Citral, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Benzyl Cinnamate, Hexyl Cinnamal, Geraniol, CI 17200
(Red 33), CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 42090 (Blue 1)

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl Ionone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5),
CI 14700 (Red 4), CI 42090 (Blue 1)
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NOM
LR Classics
NIAGARA
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE
PARFUMS
frisch – aquatisch –
sportlich

NOM
LR Classics
STOCKHOLM
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Boisé – Vert – Élégant

Notes de tête
Bergamote, Citron, Anis
Notes de coeur
Bois de cèdre, Bois de guara, Galbanum
Notes de base
Ambre, Musc

Notes de tête
Accords océaniques, Menthe, accords verts,
Coriandre
Notes de coeur
Néroli, Géranium
Notes de base
Bois de Cèdre, Mousse, Musc

DESCRIPTION DU PARFUM
LR Classics Stockholm Eau de Parfum – aussi dynamique que la ville tendance de Scandinavie. Le mystère de Stockholm réside dans son célèbre ensemble
d’arômes : une note de bois de cèdre fusionnée avec de la
bergamote fraîche aux notes d’herbes et de l’ambre envoûtant pour un parfum masculin fascinant. Pour les hommes
dynamiques dans l’esprit du temps.

DESCRIPTION DU PARFUM
LR Classics Niagara Eau de Parfum – un parfum qui ressemble à une cascade puissante : forte et sauvage. La
composition aromatique est accompagnée d’accords marins et d’un fond rayonnant et chaleureux de bois de cèdre.
Niagara est un parfum pour les hommes pleins d’énergie,
passionnés et sûr d’eux.
PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS

LR Just Sport,
Ocean‘Sky

Metropolitan Man,
LR Classics MONACO,
Bruce Willis

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Benzyl
Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Citral, Ethylhexyl Salicylate, Citronellol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 19140
(Yellow 5)

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
Alpha-Isomethyl Ionone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Geraniol, CI 60730 (Ext. Violet 2),
CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1)
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TOPSELLER
NOM
LR Classics
BOSTON
CONTENU
50 ml
FAMILLE DE PARFUMS
Aromatique – Vert –
Charismatique

Notes de tête
Pomme, Citron, Orange
Notes de coeur
Jasmin, Rose, Muguet
Notes de base
Musc, Ambre, Boisé

DESCRIPTION DU PARFUM
LR Classics Boston Eau de Parfum – un parfum pour les
amoureux de la vie. Le parfum combine l’arôme frais de
pommes et d’oranges avec un mélange raffiné de musc élégant et d’ambre sensuelle. Comme la métropole américaine
de la côte est, qui a inspiré ce parfum, Boston célèbre également l’optimisme et la joie de vivre avec plein de caractère
et un style inimitable.
PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE
DE PARFUMS
Terminator

Ingredients Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
Limonene, Eugenol, Citral
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1. DÉNOMINATION DE VENTE
Indique la dénomination de vente du
produit dans la langue du pays
correspondant.
2. COMPOSITION
Indique la provenance des ingrédients et leur quantité. Le premier
ingrédient indiqué est généralement
celui dont la quantité est la plus
importante ; le dernier ingrédient, à
l‘inverse, est celui dont la concentration est la plus faible.
3. QUANTITÉ
Indique la quantité de produit dans le
contenant.

4. PAYS DE FABRICATION
Indique le pays dans lequel le produit
a été fabriqué.
5. CERTIFICATION EAC
EAC est l‘abréviation d‘Eurasian
Conformity = Conformité eurasienne.
Les produits à la distribution libre reçoivent la certification EAC et le fabricant/fournisseur atteste ainsi que le
produit a été soumis à toutes les procédures de conformité nécessaires
dans un Etat-membre de l‘union
douanière et que le produit
correspond aux exigences techniques prescrites dans tous les pays
de l‘union douanière de la Russie, de
la Biélorussie et du Kazakhstant.
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6. INFORMATIONS DU FABRICANT
Fournit des indications sur le
distributeur et le siège de
l‘entreprise.
7. DURÉE DE VIE DU PRODUIT
Indique la date de péremption du
produit.
8. NUMÉRO DE LOT
Les numéros de lots servent à
identifier les produits de façon
unique. Une traçabilité totale est
garantie et est documentée pour
chaque lot de produits.

