
COFFRET RAFFINEMENT LUXE
Eau de parfum 25 ml (spray, parfums assortis), 
collier de perles, miroir de poche, livrés dans 
une coffret premium (16,5 x 16,5 cm).

COFFRET ÉLÉGANCE FEMME
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum fraîche), 
foulard « touché soie » (95 x 95 cm, 100% 
viscose, coloris assortis), livrés dans un coffret 
rond (Ø16 x 7,5 cm, coloris assortis).

SET SENTEUR & SOIN FEMME
Eau de parfum 50 ml (spray, parfum floral) 
et crème mains 20 ml livrées dans un sachet 
organza.

Créateur de Cadeaux

10,80€ TTC10,50€ TTC 9,85€ TTC
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Des cadeaux parfumés pour fêter le printemps avec vos résidents 

> NOS COUPS DE CŒUR <

Offre valable jusqu’au 31 août 2022.
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PACK PARFUM FEMME
Eau de parfum 100 ml (spray, parfums assortis) 
+ sac cadeau (livré séparément).

COFFRET « COLOGNE 1920 »
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum fleur 
d’oranger jasmin), savon parfumé 100 g, livrés 
dans un coffret premium (16,5 x 16,5 cm).

COFFRET BEAUTÉ FEMME
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum fraîche), 
bracelet élastique (modèles et coloris assortis) 
livrés dans un coffret carré bois et simili cuir 
(11 x 11 cm, coloris assortis).

SET CÉLESTE
Eau de parfum 25 ml (spray, parfums assortis) et 
miroir de poche, livrés dans un sachet organza.

SET BEAUTÉ FEMME
Eau de parfum 50 ml (spray, parfum floral) et 
collier perles, livrés dans un sachet organza.

PANIER BEAUTÉ FEMME
Étole unie (166 x 58 cm, 100% viscose, coloris 
assortis), crème corps & visage 250 ml, livrées 
dans un panier pique-nique.

COFFRET EXCURSION FEMME
Eau de parfum 25 ml (spray, parfums assortis), 
mouchoir en tissu (27 x 27 cm, coloris assortis), 
miroir de poche, savon parfumé 100 g, livrés 
dans un coffret rond (Ø16 x 7,5 cm, coloris 
assortis).

sac livré à plat

7,80€ TTC 11,60€ TTC

TROUSSE SÉRÉNITÉ FEMME
Eau de Cologne 95 (splash, parfum fraîche), 
savon 100 g, brosse à cheveux et serviette 
(50 x 90 cm, 100% coton), livrés dans une trousse 
de toilette textile (30 x 18 cm, coloris assortis)
+ un sac cadeau offert (livré séparément).

COFFRET FLORAL FEMME
Foulard aux motifs ton sur ton (95 x 95 cm, 100% 
viscose, coloris assortis), crème corps & visage 
250 ml, livrés dans un coffret floral (20 x 25 cm).

Pour
FEMME

Pour que chaque 
anniversaire reste 

une fête !

FJA251

FJA206

Eau de Cologne

Eau de Parfum

Eau de ParfumEau de Cologne

Eau de Parfum

Eau de Parfum

Eau de Cologne

> 2 < > 3 <

3,90€ TTC 7,20€ TTC

COLLIER PENDENTIF
Chaîne avec pendentif (44 cm, modèles et 
coloris assortis) livré dans son sachet organza.

COMPOSITION PARFUMÉE FLORALE
Eau de Cologne 95 ml (splash, parfum floral), 
gel douche 100 ml certifié BIO ECOCERT, savon 
parfumé 100 g, livrés dans un coffret blanc 
(17 x 15 cm) + pochette cadeau offerte (livrée 
séparément).

Eau de Cologne

6,50€ TTC 6,70€ TTC7,20€ TTC

FRA162 FJA175FJA207

Découvrez + d’idées cadeaux 
www.aquaflore.netexiste avec 

pendentif
existe avec 
pendentif

pochette
offerte
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COMPOSITION SOIN DU CORPS
Eau de Cologne 95 ml (splash, parfum fraîche), 
gel douche 100 ml et lait corporel 100 ml 
certifiés BIO ECOCERT, livrés dans un coffret 
blanc (17 x 15 cm) + pochette cadeau offerte 
(livrée séparément).

8,20€ TTC
Eau de Cologne

pochette
offerte

1 FJA211



NouveauBest se le  !

NouveauNouveau

sac livré à plat

sac livré à plat

8,90€ TTC6,70€ TTC 7,80€ TTC 4,50€ TTC

COFFRET SENSATION
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum fraîche) 
et mouchoir en tissu (27 x 27 cm), livrés dans un 
coffret carré bois et simili cuir (11 x 11 cm).

PACK PARFUM HOMME
Eau de parfum 100 ml (spray, parfums assortis) 
+ sac cadeau (livré séparément).

SET ESSENTIEL HOMME
Lotion après-rasage 60 ml (flacon incassable) 
et stylo, livrés dans un sachet organza.

11,60€ TTC7,20€ TTC9,40€ TTC 10,50€ TTC

COFFRET CLASSIQUE HOMME
Lotion après-rasage 95 ml (splash), stylo, 
mouchoir en tissu (27 x 27 cm, coloris assortis), 
livrés dans un coffret blanc (17 x 15 cm) + 
pochette cadeau offerte (livrée séparément).

COFFRET FRAÎCHEUR HOMME
Lotion après-rasage 95 ml (splash), gel douche 
100 ml certifié BIO ECOCERT, livrés dans un 
coffret blanc (17 x 15 cm) + pochette cadeau 
offerte (livrée séparément). 

L’ESSENTIEL BIEN-ÊTRE HOMME
Lotion après-rasage 95 ml (splash) et savon 
surgras 100 g,livrés dans une trousse de toilette 
(20 x 13 cm, coloris assortis).

TROUSSE SÉRÉNITÉ HOMME
Lotion après-rasage 95 ml (splash), peigne 
démêloir, savon surgras 100 g, serviette (50 x 
90 cm, 100% coton), livrés dans une trousse de 
toilette (30 x 18 cm, coloris assortis) + un sac 
cadeau offert (livré séparément).

SET SENTEUR & SOIN HOMME
Eau de parfum 50 ml (spray, parfum boisé) 
et crème mains 20 ml, livrés dans un sachet 
organza.

Pour
HOMME

Un large choix 
de coffrets cadeaux.

Eau de Parfum

Après-rasageEau de Parfum
Eau de Cologne

Après-rasageAprès-rasageAprès-rasage

Après-rasage

> 4 <

Nouveau

7,20€ TTC7,80€ TTC 10,50€ TTC

COFFRET FESTIF HOMME
Foulard doublé (124 x 27 cm, 100% polyester, 
coloris assortis), crème corps & visage 250 ml, 
livrés dans un coffret festif (20 x 25 cm).

COFFRET APRÈS-RASAGE
Lotion après-rasage 95 ml (splash) et savon 
surgras 100 g, livrés dans un coffret blanc 
(17x15 cm) + pochette cadeau offerte (livrée 
séparément).

COFFRET EXCURSION HOMME
Lotion après-rasage 95 ml (splash), mouchoir 
en tissu (27 x 27 cm), peigne de poche, savon 
parfumé 100 g, livrés dans un coffret rond 
(Ø16 x 7,5 cm, coloris assortis).

Après-rasage Après-rasage

pochette
offerte

pochette
offerte

pochette
offerte
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COMPOSITION PARFUMÉE
Eau de Cologne 95 ml (splash, parfum fraîche), 
gel douche 100 ml certifié BIO ECOCERT, savon 
parfumé 100g, livrés dans un coffret blanc 
(17 x 15 cm) + pochette cadeau offerte 
(livrée séparément).

SET COLOGNE MIXTE
Eau de Cologne 240 ml (splash, parfum 
fraîche), stylo et savon surgras 100g, livrés dans 
un sachet satin.

SET COLOGNE & STYLO
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum fraîche) 
et stylo, livrés dans un sachet organza.

SET COLOGNE & SAVONNETTE
Eau de Cologne 30 ml (spray, parfum fraîche) 
et savonnette 20 g, livrées dans un sachet 
organza.

SET AMBIANCE
Parfum d’intérieur 30 ml (spray, parfums assortis) 
et sachet de lavande 18 g, livrés dans un 
sachet organza.

KIT DE BIENVENUE
Shampoing douche 300 ml, gant de toilette, 
brosse à cheveux pneumatique, dentifrice, 
brosse à dents, gobelet réutilisable, livrés dans 
une trousse de toilette textile (30 x 18 cm, 
coloris assortis).

Best se le  !

KIT DOUCEUR
Plaid mi-saison (130 x 150 cm, coloris assortis), 
livrés dans un sac à dos à cordons. 

7,70€ TTC 8,90€ TTC 0,40€ TTC

4,60€ TTC4,50€ TTC4,50€ TTC

8,20€ TTC10,00€ TTC

Accueillez vos résidents 
avec une attention 

personnalisée.

PERSONNALISEZ 
VOS CADEAUX !

VOTRE NOM 

D’ÉTABLISSEMENT

Bienvenue

ETIQUETTE ADHÉSIVE PERSONNALISÉE
Dimensions : Ø 55mm. Maximum 50 caractères 
(texte à préciser sur le bon de commande). 
Livrée séparément, prête à être collée. 

Cadeaux
MIXTES

Eau de Cologne

Eau de CologneEau de Cologne Parfum d’intérieur

Eau de Cologne

pochette
offerte

1 FJA035

3 FJA195
4 FJA194

5 FJA193

6 FRA131

7 FJA248
8 ETI40115

2 FJA240
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Best se le  !

PAIEMENT 
APRÈS LA LIVRAISON

LIVRAISON 
SOUS 5 JOURS

DES CADEAUX POUR TOUTES LES OCCASIONS !

Créateur de Cadeaux

La qualité du “Made in France”
Dans nos ateliers au cœur de la Saône et Loire (71).

Retrouvez toute notre collection 
de cadeaux pour les seniors sur 

www.aquaflore.net

Vous avez besoin d’un conseil ?
Chloé et Elisabeth répondent à vos questions 
du lundi au vendredi de 9h à 17h 
par téléphone > 03 85 89 92 59 
par e-mail > commandes@aquaflore.net

AQUA FLORE - Groupe Jardin de France
15 rue des Varennes 71140 BOURBON-LANCY

CADEAU SURPRISE 
POUR CHAQUE COMMANDE

DEVIS
en ligne

DEVIS ET COMMANDE
EN LIGNE 24h/24, 7j/7




