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Magazine boutique Duty Free /

Parfums Femmes
Women  Fragrances  

58 €

72 €

Économisez  Save 16,75 €

Économisez  Save 17,50€

NINA L’EXTASE
Nina L’Extase Eau de Parfum 50ml
Le nouveau parfum frais, floral et boisé de Paco Rabanne.
Excessive et drôle, Lady Million incarne celle que tous                  
leshommes rêvent de séduire. 

Vibrant and sensual, Lady Million is like a voluptuous nectar of 
flowers. Powerfully seductive,the sparkle of bitter orange and a 
hint of raspberry reveals the fragrance’s first breath.

LANCÔME
La Vie Est Belle Eau de Parfum 50 ml
Une nouvelle rose est née pour une jeune  fille malicieuse. Un 
fruité-floral gourmand composé de caisse, framboises, rose et 
vanille.

A new rose is blooming for a mischievous young woman. A sweet 
fruity floral fragrance of raspberry, blackcurrant, rose an vanilla.



/ Magazine boutique Duty Free

68 €

55 €

Économisez  Save 16,75 €

Économisez  Save 16,75 €

ARMANI
Giorgio Armani Si Eau de Parfum 50ml
Sì, la nouvelle eau de parfum de Giorgio Armani. Un hommage à la 
féminité moderne : une combination irrésistible de grâce, de force et 
d’indépendance d’esprit. Un flacon précieux comme une oeuvre d’art. 
Un parfum chypré fruité élaboré autour de notes de cassis, de pat-
chouli, de rose, de freesia et de bois blond musqué.

Sì, the new feminine fragrance by Giorgio Armani. A tribute to modern 
femininity : an irresistible combination of grace, strength and inde-
pendence of spirit. A bottle as a work of art. A fruity cgypre eau de par-
fum built around blackcurrant, patchouli, rose, freesia and musky blond 
wood.

ROBERTO CAVALLI
Roberto Cavalli Eau de Parfum 50 ml 
Roberto Cavalli est un parfum floral ambré totalement addictif. Attirant 
l’attention dès la première seconde, tous les regards se posent sur elle. Son 
tempérament de feu captive d’une touche de baies roses, son sourire rava-
geur révèle une note opulente de fleur d’oranger et ses courbes sensuelles 
sont aussi voluptueuses que les fèves tonka, laissant un sillage inoubliable. 
Glamour. Animal. Sensuel. 

Roberto Cavalli is an addictive ambery floral. Instantly attracting attention, all 
eyes are on her. Her colourful temperament captivates with a wink of pink pep-
per, her seductive smile reveals a glimpse of opulent orange flower and her sen-
sual curves just as velvety as tonka bean leave an unforgettable trail. Glamour. 
Animal. Sensual.

Parfums Femmes
Women  Fragrances  



Magazine boutique Duty Free /

69 € Économisez  Save 16,75 €

DOLCE & GABBANA
The One Eau de Parfum 50ml
“The One“ est tout or. C’est une fragrance capiteuse, de la 
famille fleuri-oriental, avec une touche moderne de sen-
sualité. Un parfum à la forte personnalité dorée, tout en 
douceur. 

Like the woman that wears it, the strength and uniqueness 
of The One fragrance comes from contrast. It opens with an      
exciting, modern interpretation of fresh fruits, which is fol-
lowed by the timeless scent of white flowers. The fragrance 
finally unfolds to reveal a deep & sensual base.

Parfums Femmes
Women  Fragrances  

GIVENCHY
Very Irresistible eau de toilette • 50 ml + 15 ml
Set Very Irresistible Une fragrance pétillante, acidulée et 
infiniment féminine. Soyez audacieuse et élégante grâce 
à ce bouquet de roses fraîches, rehaussé par l’anis étoilé, 
qui lui apporte légèreté et modernité.

Experience Very Irrésistible by Givenchy: a pink shower of 
rose petals, illuminated by star anise for an eau de toilette 
so elegant, spontaneous and irresistible! Receive a free         
15 ml of the fragrance.

59 € Économisez  Save 14,25€



/ Magazine boutique Duty Free

66 € Économisez  Save 16,50 €

64 € Économisez  Save 15,00 €

Parfums Femmes
Women  Fragrances  

CHLOÉ
Chloé Signature Eau de Parfum 50ml
Chloé est le parfum d’une rose sublime, dont la beauté est exaltée 
par la délicatesse et la transparence de la pivoine et du freesia en 
note de tête, la féminité du muguet et du magnolia en note de coeur. 
Les notes légères s’effacent pour révéler un sillage sensuel de bois 
de cèdre, ambre et miel. Une nouvelle manière addictive de porter 
Chloé. Féminin. Naturel. Sexy. Chic. 

Chloé is a sublime rose fragrance, whose beauty is glorified with delicate, 
subtle peony and freesia in the top notes and feminine magnolia and 
lily of the valley at its heart. The airy notes drift away to reveal a sensual 
cedar wood, amber and honey slipstream. Anew addictive way to wear 
Chloé. Feminine. Natural. Sexy. Chic.

CHLOÉ
Chloé Love Story Eau de Parfum 50ml
La rencontre d’une fleur d’oranger lumineuse et sensuelle 
avec le jasmin stephanotis, fleur du bonheur. Le flacon cade-
nas, bijou précieux symbole de leur attachement, signe l’atti-
tude Chloé, entre modernité et raffinement. Une Love Story, 
florale, fraîche et sexy. Une essence de séduction impossible 
à oublier. 

The marriage of luminous and sensual orange blossom with ste-
phanotis jasmine, the flower of happiness. The padlock flacon, 
a precious jewel symbol of affection, signs the modern and refi-
ned Chloé attitude. Floral, fresh and sexy, Love Story is the new 
unforgettable essence of seduction.
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PACO RABANNE
Lady Million Eau de Parfum 50 ml
Le nouveau parfum frais, floral et boisé de Paco Rabanne. 
Excessive et drôle, Lady Million incarne celle que tous les 
hommes rêvent de séduire. 

Vibrant and sensual, Lady Million is like a voluptuous nectar of 
flowers. Powerfully seductive, the sparkle of bitter orange and 
a hint of raspberry reveals the fragrance’s first breath.

52 €

57 €

Économisez  Save 12,75 €

Économisez  Save 14,00€

PACO RABANNE
Lady Million L’ Eau My Gold de Toilette 50ml
La fraîcheur Lady MILLION Eau My Gold! invite à un luxe déli-
rant et au fantasme d’un show extraordinaire. Un départ étour-
dissant de notes fruitées de mangue et de pamplemousse, 
rehaussé d’essence de Néroli, contraste avec la douceur et la 
chaleur du cèdre en fond, révélant un sentiment de frénésie et 
de doux laisser-aller. 

Lady Million Eau My Gold! Is a fresh expression of a luxurious   de-
lirium & an over-the-top celebration. The introduction is a fruity 
explosion of mango & grapefruit, enhanced with Neroli essence 
& embraced with a woody base of cedarwood notes provoking a 
state of joyful loss on inhibition.

Parfums Femmes
Women  Fragrances  
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60 €

34 €

Économisez  Save 14,50 €

Économisez  Save 8,50 €

GUCCI
Gucci Guity Eau de Toilette 50ml
Gucci Guilty est un saisissant oriental floral chaud dont le coeur est d’une sen-
sualité enivrante. La fragrance captive par une ouverture flamboyante faite d’ex-
traits naturels de mandarine, à la transparence totalement moderne, qu’une sub-
tile pincée de poivre rose exacerbe. Ses notes de coeur, séduisante composition 
de lilas et de géranium capiteux, entremêlés de la douceur tactile de la pêche - 
tout le velours de la féminité - distillent un étourdissant soupçon de provocation. 
Le patchouli, signe distinctif des parfums Gucci, transmet un message de puis-
sance, tandis que la volupté de l’ambre suggère une profonde grâce féminine. 

Gucci Guilty, the fragrance for Women, is a warm yet striking oriental floral with he-
donism at its heart. A rush of mandarin and pink pepper gives way to heady lilac and 
geranium, laced with the succulent tactility of peach. Base notes of patchouli convey 
a message of strength; while the voluptuousness of amber suggests deep femininity. 
The effect is at once arresting and compellingly seductive.

CACHAREL
Anais Anais premier Delice Eau de Toilette 50 ml 
Un parfum floriental fruité, associant les notes sucrées de 
poire et la douceur des fleurs blanches. 

A fruity sweet floriental fragrance. A delicious fragrance made of 
sweet notes of pear.

Parfums Femmes
Women  Fragrances  
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Parfums Femmes
Women  Fragrances  

40 €

30 €

Exlusivité Duty Free

Exlusivité Duty Free

CALVIN KLEIN
Coffret Miniatures Voyage Excusif Calvin Klein
Parfaite pour la femme modern et sophistiquée, cette          
collection exclusive se compose de 5 miniatures. 

Perfect for the sophisticated modern woman, this exclusive 
collection consists of 5 miniatures.

HELLO KITTY
Coffret Parfums Miniatures
Les parfums Hello Kitty vous présentent ce nouveau coffret de 5 miniatures ! 
Comment résister à cet assortiment tout chou avec ces charmantes figurines 
Hello Kitty spécialement créés pour tous les fans de Hello Kitty ! Emmenez 
votre petite figurine partout avec vous et amusez vous à lui changer son carac-
tère en pressant son petit coeur rose !

Hello Kitty perfumes present a new set of 5 colourful miniatures! How to resist this 
cute set with its charming Hello Kitty figurine specially created for all Hello Kitty 
fans! Bring your nice figurine with you everywhere and change its mood by pres-
sing the pink heart!

NINA RICCI
Coffret Nina Ricci Miniatures
Cette année, Nina Ricci vous invite à voyager avec son élégant coffret qui revisite les 
vitrines Parisiennes. Ce coffret féminin vous fera découvrir tout Paris au travers de                               
ses 5 miniatures.

This year, Nina Ricci invites you to travel with its elegant story-telling set revisiting the Parisian 
front windows. Discover this elegant and feminine Miniature set that takes you on a journey 
around Paris. This set contains: 5 x 4 ML

40 € Exlusivité Duty Free
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Parfums Hommes
Men Fragrances

63 € Économisez  Save 15,75 €

PACO RABANNE
Invictus Eau de Toilette 100 ml
Découvrez le parfum de la victoire avec le nouveau parfum 
pour homme de Paco Rabanne. Ce jus frais et sensuel propose 
une vision moderne de la virilité. Invictus, la rencontre explo-
sive d’univers, de forces, de sensations, de valeurs opposées : 
le frisson d’une note de tête se confrontant à la sensualité du 
bois de gaïac en note de fond.

This fresh and sensual scent offers a model vision of virility. In-
victus, the explosive meeting of worlds, forces, sensations, oppo-
sing values: the frisson of a top note confronting the sensuality 
of the guayacan-wood base note.

63 € Économisez  Save 15,75 €

PACO RABANNE
1 Million Eau de Toilette 100 ml
Paco Rabanne réinterprète avec humour le mythe du séduc-
teur avec son eau de toilette 1 Million. Le contraste parfait 
entre un accord frais et pétillant, un coeur épicé et des notes 
de fond sensuelles cuirées.

The fragrance is fresh and sparkling with a note of grapefruit, 
mint and blood orange, found on a heart of rose absolute and 
cinnamon. A striking contrast, mixing sophisticated sensuality 
and asserted virility.
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Parfums Hommes
Men Fragrances

50 € Économisez  Save 12,50 €

59 € Économisez  Save 14,75 €

CARON
Pour un Homme de Caron  Eau de Toilette 200 ml
Inoubliable, raffiné et élégant. Un accord unique des plus belles 
lavandes des Alpes de Provence sur fond d’ambre et de bois pré-
cieux.

Unforgettable, refined and elegant. A unique blend of the most 
beautiful lavender from France on a base of amber and precious 
wood.

YVES SAINT LAURENT
L’Homme Libre d’YSL Eau de Toilette 60 ml
Un homme hédoniste et spontané à la masculinité contemporaine.        
Subtile et dynamique, la fragrance réinterprète le territoire des « 
frais aromatiques » et transporte L’Homme Libre dans un monde 
de modernité et de fraîcheur. Baie rose - Anis étoilé - Accord Basi-
lic - Notes Cuir.

A hedonistic and spontaneous man with a contemporary masculinity. 
Subtle and dynamic, the fragrance reinterprets the territory of “fresh 
aromatics” and transports L’Homme Libre in a world of modernity 
and freshness. Pink Pepper - Star Anise - Basil accord - Leather notes.
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Parfums Hommes
Men Fragrances

49 € Économisez  Save 12,25 €

VALENTINO
Uomo Eau de Toilette 50 ml
Signée par Olivier Polge, Valentino Uomo est une fragrance 
d’une profondeur sombre et veloutée qui puise l’intensité de son 
caractère dans la quintessence de l’élégance à l’italienne.

Valentino Uomo is a profound and unique Italian refined blend 
imagined by perfumer Olivier Polge. A signature fragrance whose 
intense character is drawn from Italian elegance.

54 € Économisez  Save 13,50 €

GYVENCHI
Gentlemen Only Intense Eau de Toilette 50 ml 
Intensément gentleman en toutes circonstances. Découvrez la 
nouvelle eau de toilette intense pour homme de Givenchy : Gent-
lemen Only Intense. Une fragrance boisée ambrée aux accords 
intenses, une sensualité addictive pour un gentleman moderne. 

Intensely gentleman anytime, anywhere. Discover the new intense 
eau de toilette for men by Givenchy: Gentlemen Only Intense. A 
woody ambery fragrance with audacious accords. Addictive sen-
suality for the modern gentleman.
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Parfums Hommes
Men Fragrances

58 € Économisez  Save 12,50 €

LACOSTE
Lacoste L.12.12 Noir Eau de Toilette 100 ml
Les parfums Lacoste présentent une toute nouvelle version de 
Eau de Lacoste L.12.12 pour homme. L.12.12 Noir, une fragrance 
boisée et aromatique, inspirée par l’intensité d’une chaude nuit 
d’été et l’élégance intemporelle du polo L.12.12 Lacoste créé en 
1933 par René Lacoste.

LACOSTE fragrances announces a brand new addition to the EAU 
DE LACOSTE L.12.12 male fragrance collection: EAU DE LACOSTE 
L.12.12 Noir. A woody, aromatic fragrance inspired by the inten-
sity of warm summer evenings and the timeless elegance of the 
LACOSTE L.12.12 polo shirt – an iconic garment created by tennis 
legend René Lacoste back in 1933.

52 € Économisez  Save 13,00 €

DOLCE & GABBANA
The One Eau de Toilette 50 ml
Dolce & Gabbana The One for Men est un concentré d’élégance 
et de sensualité. Des senteurs épicées et orientales qui se dé-
ploient sur des harmonies de tabac, s’alliant à de fines notes boi-
sées. Pour un hédoniste moderne qui ne passe jamais inaperçu.

Dolce & Gabbana The One for Men is a concentrate of elegance and 
sensuality. A spicy, oriental fragrance, developed on the harmony 
of tobacco with refined boisé notes. For the modern hedonist who 
never passes by unobserved.
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Parfums Hommes
Men Fragrances

44 € Économisez  Save 14,50 €

HUGO BOSS
Hugo Red Eau de Toilette 75 ml
Le parfum HUGO Red est construit autour de deux accords oppo-
sés : le “froid solide” et la “chaleur liquide”, à l’image des différentes 
facettes des métaux.

HUGO Red fragrance is built around two contrasting accords: the 
‘Solid Chill’ accord and the ‘Liquid Heat’ accord, which reflect the dif-
ferent facets of cold and hot metal.

52 €

39 €

Économisez  Save 13,50 €

Économisez  Save 9,75 €

GIORGIO ARMANI
Aqua Di Gio Eau de Toilette 50 ml
Fraicheur et vitalité. Le parfum best-seller aquatique de 
Giorgio Armani.

Freshness and vitality. The best-seller aquatic fragrance for 
men by Giorgio Armani.

DAVIDOFF
Cool Water Man Duo Eau de Toilette
Une vague de fraîcheur qui vous procure force et énergie. Cool Water 
est un parfum aromatique riche composé d’essence de lavande, de 
menthe et d’ambre sensuel qui en font l’une des fragrances mascu-
line les plus fraîches, au style unique.

A travel retail exclusive with 2×40ml Cool Water Man, a cool wave which 
gives you strength and vitality. Its rich aroma comes from the combina-
tion of notes of lavender, mint, and a touch of sensual amber, makes it 
one of the most fresh masculine fragrances, unique in its style.
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Parfums Hommes
Men Fragrances

40 €

40 €

CALVIN KLEIN
Coffret Miniatures Voyage Exclusif 
Idéale pour l’Homme moderne actif, cette collection de best-sel-
lers se compose de 5 miniatures.

Ideal for the modern man on the go, this best-selling collection 
consists of 5 miniatures.

GIORGIO ARMANI
Giorgio Armani’s Men Miniatures 
Chaque parfum Giorgio Armani est une histoire: Armani Collection pour Homme vous 
les raconte. Puisant son inspiration chez Armani Casa, Giorgio Armani vous invite 
à redécouvrir chaque histoire à travers un beau et raffiné coffret de miniatures pour 
hommes. Coffret comprenant 5 miniatures.

Each Giorgio Armani fragrance is a story: a story of seduction, a story of beauty. Drawing 
inspiration from Giorgio Armani Casa, Giorgio Armani invites you to rediscover each story 
through a beautiful and sophisticated miniatures set for men. 5 miniatures set.

Exlusivité Duty Free

Exlusivité Duty Free
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Cosmétiques
Cosmetics

10 € Économisez  Save 12,50 €

39 € Économisez  Save 13,00 €

PALETTE COUTURE MADAME
Bienvenue dans le monde du maquillage Haute Couture!
Avec son design noir et or luxueux, Couture de L’Oréal Pari est la première palette de 
maquillage qui propose un mascara de taillestandard et une poudre BB, prête à vous 
suivre où que vous ailliez! 4 ombres àpaupières et 3 rouges à lèvres intense ont été soi-
gneusement sélectionnés pour la plus glamour Madame.

With the luxurious black & gold design, this is the firsy make-up palette that a full-size mas-
cara and a BB Powder, ready to follow you wherever you go! + 4 sophisticated eyeshadows 
and 3 intense lipsticks.

LE KAJAL BY COLOR RICHE
Découvrez Color Riche le Kajal : Le Kajal ancestral réinventé
Ses pigmente d’orients ultra-concentrés vous donnent une couleur intense 
longue durée. Un format conique et une richesse extrême de la texture pour une 
multiplicité d’application : tracé précis au ras des cils, en smoky sur la paupière ou 
encore à l’intérieur de l’oeil à la manière traditionnelle; Le regard se fait profond, 
envoûtant.

With the highest concentration of ultra-black pigments, it gives you the deepest black 
yet. Its unique cone shaped tip and smooth feel and its ultra-creamy formula pro-
vides effortless glide for easy and quick application : ultra-thin even lines or the most 
impactful smoky eyes ever for a deep-captivating eye look.
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Cosmétiques
Cosmetics

20 €

OPI
Passport to Color 
Vous rêvez d’une destination riche en couleurs? Alors vous êtes arrivé. OPI vous présente six de 
ses meilleures teintes dans un format voyage idéal ! Ce coffret inclus six mini vernis à transporter 
partout où vous allez : Passion, TickleMy France-y, Charged Up Cherry, Cajun Shrimp, Malaga Wive et 
Lincoln Park AfterDark. COFFRET DE SIX VERNIS À ONGLES DE 3,75 ML

If your destination is beautiful color, then you have arrived. OPI presents six best-selling shades in the 
ideal travel size! Included are six mini bottles, perfect for carry-on: Passion, Tickle My France-y, Charged 
Up Cherry, Cajun Shrimp, Malaga Wine, Lincoln Park After Dark.

Exlusivité Duty Free

DUO VOLUME MILLION LASHES SO 
COUTURE
Adoptez la Haute Couture pour vos cils.
Entrez dans le monde de la haute Couture de donnez à vos cils 
un ultime raffinement. Grâce à sa formule « Soie Noire » Couture 
combinée à des pigments soyeux noirs et intenses, Volume Million 
Lashes So Couture rend vos cils volumineux, définis et minutieu-
sement volumisés avec le superliner So Couture pour une ultime 
perfection.

Volume Million lashes So Couture is a high-quality and luxurious mas-
cara thanks to the finest  « Black Silk » Couture formula combines ex-
tra black pigments and liquid silk. It makes your lashes volumized, 
defined and meticulously millionized.

26 € Économisez  Save 6,50 €
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Cosmétiques
Cosmetics

32 €

27 €

YVES SAINT LAURENT
Touche Èclat n° 1
Le geste magique qui redonne à tout moment un éclat inégalé.

A travel pen-brush to add a touch of radiance to your skin anytime 
of the day.

YVES SAINT LAURENT
Mascara Effet Faux Cils
Le mascara best-seller d’Yves Saint Laurent, indispensable pour 
un regard   profond sans l’ombre d’un artifice.

Yves Saint Laurent’s best-selling mascara, indispensable for a deep 
look without a hint of artfice.

Économisez  Save 8,00 €

Économisez  Save 6,75 €
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Cosmétiques
Cosmetics

15 €

KENZOKI
Baume Lèvres à Embrasser 
Baume délicieusement fondant et rosé. Il nourrit, hydrate et 
protège. Les lèvres sont douces, lisses, tentatrices. Dangeureu-
sement tentatrices.

Delicious melt-in rosy balm. It nourishes, moisturizes and protects. 
Lips are soft, smooth, tempting. Dangerously tempting.

KENZOKI
Baume à Mains
Ne me quitte pas ! Les mains en quête de douceur devraient toujours avoir ce baume 
onctueux à portée de doigt. Ce baume réconfortant distille ses bienfaits à toute heure, 
il nourrit l’épiderme et le protège contre le froid et les agressions. A peine posé, il 
disparaît dans la peau. Mais le bien est fait, les mains sont lisses à souhait, douces au 
toucher et sensuellement parfumées. Un appel à caresses…

Don’t leave me! Hands longing for softness should always have this rich balm at their fin-
gertips. This comforting bam distils its goodness any time; it nourishes the skin and pro-
tects against the cold weather and external aggressions. Barely applied, it vanishes into 
the skin. But the good is done, hands are smooth as silk, soft to the touch and sensually 
scented. Calling for caresses

11 € Économisez  Save 2,75 €

Économisez  Save 3,75 €
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FESTINA
Ceramic Watch Dame
Toujours en accord avec les dernières tendances, Festina présente une montre 
dame multifonctions en céramique, avec jour, date et 24h. Cette montre est une 
combinaison d’acier et de céramique avec un cadran blanc avec zirconiumsc. 
Etanche à 3ATM. Deux ans de garantie internationale. 

Up-to- date with the latest trends, Festina presents a trendly, ladies ceramic multi-
function watch with day, date & 24h functions. Combination of steel & ceramic strap. 
Resistant to 3ATM. Two year international warranty.

AVIATOR
Aviator Gents World Time Pilot Watch
Montre aviateur homme. Fond noir chronographe avec un deuxième 
compteur «hélice d’avion». Aiguilles phosphorescentes. Affichages de la 
date. Cadran rotatif dual time. Boîtier en acier inoxydable, bracelet en cuir 
intégré. Etanche jusqu’a 10ATM. Garantie pendant 12 mois. 

Aviator gents world time pilot watch. Solid stainless steel case. Black chrono-
graph Dial with propeller themed second counter. Luminous hands. Calen-
dar display. Rotating inner world time bezel. Integrated black leather strap. 
water resistant to 10ATM. Two year international warranty.

FESTINA
Festina Dual time Chronograph
Montre chronographe sport pour homme avec bracelet en acier inoxydable et fer-
moir sécurisé. Cadran blanc avec finition détaillée, verre minéral renforcé et mou-
vement quartz. résistante à l’eau jusqu’à 50m. 

Festina Mens Sport Chronograph watch with stainless steek case bracelet and quartz 
movement, with date. Trendy white patterned dial, hardned mineral glass and a  but-
terfly clasp. Water resistant to 5 ATM.

POLICE
Bracelet en Cuir Police
Bracelet unisexe dernier cri de cuir noir tressé avec fermoir-boucle en acier 
inoxydable de la célèbre marque italienne POLICE. Longueur 21 cm. 

Trendy, black weaving leather bracelet with stainless steel buckle by the Italian 
fashion brand POLICE. Length 21 cm. Unisex.

139 €

145 €

125 €

40 €

Économisez  Save 34,75 €

Économisez  Save 31,25 €

Économisez  Save 34,75 €

Économisez  Save 9,25 €

MONTRES
watches
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BIJOUX
Jewels

69 €

FIERRO
Bracelet Catalina
Une superbe bracelet en inox, plaquer Or avec des rangees de 
crystaux brilliantes. Le bracelet en Or uniquement interlacer 
est tres convaincante par sa simple élégance, superbe et parfait 
pour toutes les occasions. Longeur du bracelet : 18,5 cm. Lar-
geur: 1,8 cm.

This gorgeous gold plated stainless steel bracelet with clean rows 
of sparkling crystals and a unique interlaced golden bangle is 
convincing by its simple elegance. Stunning and glamorous eye-
catcher, wearable for every occasion. Bracelet length: 18,5 cm. 
Width: 1,8 cm.

Exlusivité Duty Free

20 €

39 €

BAZAAR
Hippie Chic
Une montre fait main, originale et féminine avec un côté boh mien. Fabri-
quée avec des lanières en cuir véritable, décorées de perles de bois et de 
breloques. Avec le cadran au style vintage et ses bracelets en corde tressée, 
Hippie Chic ajoutera un côté bohémien chic et un style décontracté à votre 
tenue. Gara tie de 12 mois.

A quirky and feminine handmade watch with a bohemian vibe. Made with 
genuine leather straps adorned with wooden beads and charms. With the vin-
tage-style dial and braided cord bracelets Hippie Chic will add a Boho feel and 
laidback style to your outfit. Twelve month warranty.

VIVALDI
Parure de 8 
Un merveilleux cadeau ; ravissante parure de bijoux plaqués or et 
rhodium et sertis de strass. Les 6 paires de boucles d’oreilles et les 
2 colliers assortis ne contiennent pas de nickel et sont présentés 
dans un luxueux coffret. Les colliers ont une longueur de 41 Cm, 
chaînette d’extension incluse. Garantie internationale 2 ans.

A lovely gift; charming gold and rhodium plated jewellery set decora-
ted with crystal stones. The 6 pairs of pierced earrings and 2 matching 
pendants are all nickel free and presented in a luxury gift box. Length 
of the pendants is 41 cm with an extension part. 2 years international 
guarantee.

Exlusivité Duty Free

Exlusivité Duty Free
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BIJOUX
Jewels

PIERRE CARDIN
Pierre Cardin Bangle Set
Set de Trois magnifiques bracelets Pierres Cardin en Or jaune, Or 
rose et plaqué Rhodium incrustés de petits cristaux. Le tout est 
hypoallergénique et vous est présenté dans une jolie boîte ca-
deau. Garantie internationale de 12 mois. 

Three Crystal Set Bangles in yellow Gold, rose Gold and Rhodium pla-
ting. Hypoallergenic and presented in a Compact Gift Box. One year 
international warranty.

PIERRE CARDIN
Pierre Cardin Pendant and Earrings Set
Sélection de deux pendentifs en rhodium et en plaqué Or avec boucles d’oreille corres-
pondant tous hypoallergéniques et sans nickel. Présenté dans une boite cadeau blanche. 
Garantie internationale de 12 mois. 

Pierre Cardin selection of two rhodium plated and two Gold plated pendants  with matching 
earrings all hypoallergenic and nickel free. Presented in a white gift box. International warranty.

35 €

45 €

Exlusivité Duty Free

Exlusivité Duty Free
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CADEAUX
Gifts

ELITE 
Luggage Scale (Pèse Bagage)
Ecran LCD rétro éclairé. Graduation de 50g avec un maximum 
de 50kg. Indicateur de température, de batterie faible et de sur-
charge bagage. Pile CR2032 fournie. Garantie internationale un 
an. 

Travel easy  Elite digital luggage scales clear LCD display. Capacity 
50kg / 110lb. Graduation 50g / 0,1lb. Room temperature indicator. 
Low battery / overload indication. Powered by 1 x CR2032 battery ( 
supplied ). One year international warranty.

LIFETRONS SWITZERLAND 
Lifetrons Leather Drum Mini Speaker
Une première mondiale! De forme ergonomique au design ultra 
moderne, ce mini-haut parleur Stéréo rechargeable offre une 
qualité de son irréprochable. Il se branche sur toute source audio 
munie d’une prise Jack 3,5mm (ordinateur portable, IPhone, 
IPod, lecteur MP3/MP4, PSP / NDS ou téléphone portable). 
Batterie offrant jusqu’a 5 heures d’autonomie. Portatif, élégant 
dans son enveloppe en cuir, il sera le compagnon idéal de vos 
vacances. Garantie internationale 1 an 

Swiss-designed with luxury leather, this powerfuf portable speaker 
features Drumbass technology, is rechargeable via USB and boasts 
up to 5 hours of incredible stunning sound. Several speakers may be 
added for an even greater sound experience. Comes with a pouch 
and audio cable. It works with most portable music devices and lap-
tops. One-year international warranty.

29 €
21 € Économisez  Save 6,00 €

TRAVEL EASY 
Travel Easy USB Shaver
Le Rasoir Easy USB est le parfait accessoire pour les voya-
geurs fréquents et occasionnels. Ce rasoir peut tout simple-
ment être rechargé via n’importe quel port USB. Compact, 
portable et sans fil, vous pourrez vous raser n’importe où! 

Travel easy USB Shaver The perfect travel shaver for any 
frequent traveller. This USB shaver can be simply charged via 
any USB port. Compact, portable and cordless - so you can 
shave anywhere!

Exlusivité Duty Free

29 € Économisez  Save 7,25 €
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CADEAUX
Gifts

79 €

37 € Économisez  Save 9,25 €

Exlusivité Duty Free

SKROSS 
World Adaptor MUV USB
Avec l’adaptateur MUV USB, les voyageurs du monde entier pourront changer 2 appareils dotés de fiches USB tout en utilisant un 
troisième appareil grâce à la prise avec borne à 3 conducteurs. La connexion est assurée à travers le monde grâce à l’intégration des 
4 normes universelles : Europe, Australie/Chine, USA/Japon et Grand Bretagne, et ce pour plus de 150 pays. Design Suiss de la plus 
haute qualité. Un Audio Jack offert. Garantie 1 an. 

With the world Adaptor MUV USB travellers from all over the world can charge 2 USB device and connect 1 unearthed 2-pole-plug simul-
tanously. the four integrated Euro, Australia/China, USA/Japan and UK plug-standards and the multinational socket layout provide a 
worldwide connection from and to over 150  countries. Designed in Switzerland to the highest standard. Comes with a bonus audio jack. 
International warranty

KYUTEC 
Caméra-stylo 8 Go avec cadeau gratuit (torche LED)
Savourez le plaisir d’enregistrer des vidéos et de prendre des photos en toute faci-
lité grâce à une simple pression sur un bouton.Cet élégant stylo à bille avec caméra 
et microphone intégrés de conception nouvelle vous permet d’enregistrer des 
vidéos et de prendre des photos où que vous vous trouviez.Ses 8 Go de mémoire 
vous assurent jusqu’à 130 minutes d’enregistrement vidéo.Dévissez simplement 
le capuchon et utilisez la connexion USB pour transférer vos données vers votre 
ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable. Votre appareil peut également 
vous servir de clé USB...et de stylo ! En outre, nous vous offrons pour votre achat 
une torche LED haute qualité. Vous voici prêt à marcher sur les traces de James 
Bond ! 

Enjoy recording videos and taking photos – all with an easy onebutton operation. The 
new elegant ballpoint pen from Kyutec with integrated camera and microphone takes 
pictures and records videos wherever you are. 8GB memory records up to 130 minutes 
of video. Simply unscrew the top cap to reveal a USB connection for transferring the 
data to your laptop or computer. Can also be used as a USB Stick or a usual pen! Enjoy 
a free gift with purchase – high quality LED torch – your James Bond set is ready to use!
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CADEAUX
Gifts

DISNEY 
Montre Cars
Cette montre hypoallergénique Disney inspirée par le célèbre 
dessin animé «Cars» est un accessoire essentiel pour les jeunes 
fans de Disney. La lecture facile des heures et minutes fait d’elle 
la montre parfaite pour l’apprentissage de vos petits chéris. Avec 
un bracelet velcro ajustable et présentée dans une belle boîte en 
métal reprenant le thème «Cars», étanche jusqu’à 3 ATM. 

This hypoallergenic Disney watch is inspired by the Disney movie 
“Cars” and is a ‘must have’ for every young Disney fan. Labelled 
minute and hours hands on the 30 mm watch face make this a 
perfect first watch. Comes in a beautiful Disney Cars collectable tin 
including ‘time to tell time’booklet. 3 atm water-resistant. One year 
warranty.

DISNEY 
Montre Reine des Neiges Frozen
Cette montre hypoallergénique Disney inspirée par le célèbre 
dessin animé «La Reine Des Neiges» et représentant Anna et 
Elsa est un accessoire essentiel pour les jeunes fans de Disney. La 
lecture facile des heures et minutes fait d’elle la montre parfaite 
pour l’apprentissage de vos petits chéris. Avec un bracelet velcro 
ajustable et présentée dans une belle boîte en métal reprenant 
le thème «Cars», étanche jusqu’à 3 ATM. 

This lovely hypoallergenic Frozen watch featuring the popular Anna 
& Elsa on the dial with a sizeable Velcro strap and is a true ‘must 
have’ for every Frozen fan. Labelled minute and hour hands on 
the 30mm watch face makes this a perfect first watch. Comes in a 
beautiful Disney Frozen collectable tin including ‘time to tell time’ 
booklet. 3 atm water resistant.One year warranty.

34 € 34 €Économisez  Save 8,50 €

Économisez  Save 8,00 €

LA-TWEEZ 
Pince à Épiler Éclairée Bleue ou Rose
Pince à épiler luminescente. Les led ultra brillantes illuminent vos sourcils pour vous permettre de traquer les plus 
difficiles à atteindre. Accessoire indispensable à la maison et en déplacement, l’étui chic et pratique est équipé 
d’un miroir.

Pro illuminating Tweezers with ultra bright led light for great visibility are a revolutionary new concept in perfect twee-
zing. Packaged with La-tweez™ chic carrying lipstick case with built-in magnifying mirror.

18 € Économisez  Save 8,50 €
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GOLDKENN 
Le Fameux Lingot d’Or en Chocolat Suisse
Par Goldkenn Edition exclusive 300g
Découvrez l’un des trésors de la suisse : le véritable lingot en chocolat Suisse est la réplique exact des lingots d’or 
stockés dans les coffres de la banque nationale Suisse. Ce cadeau préstigieux contient 30 délicieux pralinés au lait 
Suisse, agrémentés d’amandes et de noisettes les plus fines. 

The Famous Swiss Chocolate Goldbar  by Goldkenn Exclusive Edition 300g
Discover a treasure from Switzerland : this original chocolate Goldbar is the replica of real gold bars stocked in 
the Swiss National Bank. This golden gift contains 30 pieces of exquisite Swiss milk pralines, blended with the 
finest almonds and hazeinuts.

Ecouteur offert à l’achat de deux 
sachets M&M’s

Économisez  Save 2,25 €

Gourmet
Gourmet

22 €

9 €

Exlusivité Duty Free
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DAVIDOFF 
15 Tubos « A First Class Experience »
Exclusivement disponible sur les compagnies aériennes 
internationales, ces Robustos appartiennent à la ligne 
des grand Cru, riches et puissants.  

Exclusive only on international airlines, this Robusto 
shape belongs to the davidoff Grand Cru family, rich and 
full bodied.

DAVIDOFF 10 EXQUISITOS 
Exactement comme un cigare, les Exquisitos de 
Davidoff sont les plus petits cigares du monde, 
roulés à la main.  

Davidoff Exquisitos is the smallest hand rolled cigar 
in the world. Made from whole tobacco leaves the 
same way as cigars.

TA BAC
Tabacco

62 €

22 €

Économisez  Save 15,50 €

Économisez  Save 5,50 €
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MARLBORO 
Filter 200

Nuit gravement à la santé - Tobacco seriously damages health -

WINSTON 
Filter 200

WINSTON 
Lights 200

Lot de 1 cartouche  28   €  31 €
O F F R E  S P E C I A L E

TA BAC
Tabacco

28 €

28 €

Économisez  Save 7,00 €

Économisez  Save 7,00 €

MARLBORO 
Lights 200

Lot de 1 cartouche  28   €  31 €
O F F R E  S P E C I A L E
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CAMEL 
Filter 200

CAMEL 
Lights 200

TA BAC
Tabacco

Nuit gravement à la santé - Tobacco seriously damages health -

Lot de 1 cartouche  28   €  30 €
O F F R E  S P E C I A L E

Lot de 1 cartouche  28   €  30 €
O F F R E  S P E C I A L E
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Cette liste représente un guide des quantités de produits autorisés exempts de droits et taxes -en duty free- par les autorités
douanières de chaque pays. Cependant, et même si tout a été en oeuvre pour en assurer l’exactitude, les quantités 

présentées dans cette liste le sont à titre purement indicatif et restent sujettes à des changement sans préavis de notre part.

This list represents a guide to product quantities allowed free of duties and taxes, duty free, by the customs authorities
of each country. However, even if everything was done to ensure accuracy, the quantities presented in this list are

for information only and are subject to change without notice from us.

Plafond autorisé pour paiement par carte bancaire : Carte Visa 125€ - Carte MasterCard 70€ 
Si vous réalisez un achat supérieur au plafond, le supplément devra s’ effectuer par un autre moyen de paiment.

Authorised limit for credit card payment : Carte Visa 125€ - Carte MasterCard 70€
In case of payment with credit card exceeding the authorised limit, the extra amount to be paid by another method of payment.

Sous reserve de disponibilté des articles à bord / Subject to availability on board
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