
La collection de luxe exquise Floris Cefiro 
a été réalisée dans une gamme de tubes 
contemporains et de flacons élégants au 
design luxueux, tous titulaires de mandats 
royaux uniques de la marque Floris.

Offrez à vos hôtes des instants de bien-
être inoubliables avec le secret le mieux 
gardé de la parfumerie - une fragrance ex-
ceptionnelle et exclusive développée par 
les maîtres parfumeurs de Floris London.

Floris London est une marque typique-
ment britannique, synonyme d‘une ap-
proche artisanale unique de la parfumerie 
et d‘une association de longue date avec 
l‘aristocratie.

Les parfums Floris sont élaborés grâce à 
un savoir-faire artisanal, dans un réel souci 
d‘excellence et avec beaucoup d‘amour 
pour le détail, des atouts qui confèrent à 
cette marque prestigieuse une notoriété 
discrète mais mondiale parmi les familles 
royales, les célébrités et connaisseurs.

FLORIS – 
BRITISH FAMILY PERFUMERS 
SINCE 1730
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www.ada-international.com www.florislondon.com  

UNE COLLECTION EXQUISE 
ET CONTEMPORAINE

Ajoutez une touche de luxe finale 
avec la collection luxueuse Floris 
Cefiro. Transportez vos hôtes dans 
un univers d‘exclusivité offrant un 
parfum à la fois frais et chaleureux, 
des flacons esthétiques ainsi que 
des tubes au design contempo-
rains, titulaires de mandats royaux 
uniques de la marque Floris.

VOS AVANTAGES

    Parfum frais et chaleureux, 
parfaitement unisexe

    Flacon unique et tubes 
contemporains

    Emballages recyclables

Flacons 50  ml / 1.7 fl. oz. Gel douche 
Shampooing   
Après-shampooing
Lotion corporelle

FLH050FHSHG

FLH050FHSHA

FLH050FHCON

FLH050FHBOL

Tubes 30  ml / 1 fl. oz. Gel douche 
Shampooing   
Après-shampooing
Lotion corporelle

FLH030TUSHG

FLH030TUSHA

FLH030TUCON

FLH030TUBOL

Savon 30  g / 1 oz. Savon de luxe FLH030VISPW

Flacons - 
Pompe

300  ml / 10.1 fl. oz. Lavage des mains
Lotion pour les mains

FLH300LNLQS

FLH300LNHLO

Recharges 3  l / 110 fl. oz. Lavage des mains
Lotion pour les mains

FLBB03EULQS

FLBB03EUHLO


