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Vous recevez cet e-mail de oona, parce que vous vous êtes inscrit pour nos communiqués de
presse, personnellement ou par e-mail, personnellement ou par e-mail.
Ce message n'est pas lisible ? Cliquez ici.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SCENTO: OFFREZ UNE SENSATION DE LUXE
ULTIME !

A l’occasion de la Fête des Mères, Scento lance deux coffrets cadeaux de ses senteurs les
plus populaires: Cotton Flower & Musk et Cherry Blossom & Freesia.
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Coffret cadeau Pink Blossom
Ce coffret luxueux comporte une crème pour le corps ainsi qu’un peeling de la ligne parfumée
Cherry Blossom & Freesia.
Les fleurs romantiques volent toujours la vedette! Cette fragrance généreuse et relaxante vous
transporte directement au Japon, durant la saison des cerisiers en fleurs !
Un parfum raffiné et doux qui offre la sensation d’une brise chaude lors d’un soir d’été. Elégant,
raffiné et frais.
Grâce aux notes de tête de citron, de framboise et de mandarine, un cœur de freesia et de fleurs de
cerisier et des notes de fond de bois de santal et de musc, c’est le parfum idéal pour bien
commencer la journée.
La crème pour le corps fond sur la peau, est rapidement absorbée, tout en l’hydratant et en la
nourrissant intensément. Celle-ci est douce comme du velours. Le peeling pour le corps fusionne
avec la peau afin de l’exfolier en douceur tout en la nourrissant. Résultat : une peau fraîche et douce
comme de la soie.
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Cotton Dream Giftset
Ce coffret cadeau stylé contient une lotion corporelle et un gel douche de la linge parfumée Cotton
Flower & Musk ainsi qu’une bougie odorante de la ligne de parfum complémentaire Cashmere &
Cotton.
Les deux fragrances font rêver à des espaces gorgés de soleil. Une bise légère entre par la fenêtre
ouverte, sentant bon les draps de coton fraîchement lavés ayant été mis à sécher dehors, sous les
premiers rayons de soleil printaniers…
La senteur douce et délicate de coton apporte instantanément une atmosphère sécurisante dans
votre maison. L’impression d’être tout à fait chez soi, dans sa propre demeure. La douceur d’un
foyer où l’on est le bienvenu.
La ligne Cotton Flower & Musk comporte des notes de tête de bergamote, de néroli et d’huile de
gingembre, des notes de cœur de fleur de coton, d’ylang ylang et de jasmin ainsi que des notes de
base de lait de coco et de vanille. Poudrée, pure et fraîche.
La ligne Cashmere & Cotton comporte des notes de tête de violette et de coton, un cœur de lilas et
de cashmere et des notes de fond de musc et de vanille. Un moment de calme rien que pour vous.

Les coffrets cadeau Scento pour la Fête des Mères coûtent 18,95 euros. Le coffret Pink
Blossom est exclusivement disponible à partir du 8 avril 2019 chez ICI PARIS XL. Le coffret
Cotton Dream est disponible à partir du 15 avril 2019. Tous deux peuvent également être
commandés sur www.iciparisxl.be

Les visuels haute résolution peuvent être téléchargés via l'oona Collection Manager.
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Pour plus d'info sur les visuels, une collaboration éventuelle ou une interview, veuillez contacter:
Judy D'Jong
judy@oona.be
+32 478 63 20 85

Sofie Albrecht
sofiealbrecht@oona.be
+32 3 213 99 90

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
Website I Instagram I Facebook
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