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pour le

A L L E R  
SIMPLE
glamourThe Bangalore Express

Ceux qui aiment le glamour prendront le 
train, The Bangalore Express. À la clé, la tra-
versée d’une Inde fantasmée, aux sources 
de sa splendeur séculaire. Un continent qui 
réussit l’impossible mariage de l’opulence 
la plus assumée et du mystère le plus en-
voûtant. Où rien n’est plus essentiel que de 
revenir aux racines de la magie millénaire, 
rien n’est plus précieux que de poursuivre 
ses rêves. Jusqu’au bout d’un voyage ryth-
mé de nuances divinement incandescentes.

Vernis à ongles 9,90 €/pce
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ENGALI
 RED

ULBERRY    
SILK

806 606

21 2ANDOVI 
RIVER

Un rouge d’une fraîcheur 
irrésistible, qui ne demande 
qu’à prendre son envol, 
dans un nuage d’épices. 
Pour les oiseaux de paradis 
et pour les autres.

Un rose d’opaline, 
entre nacre ancien 
et glaçage d’une 
pâtisserie à la rose. 
Un souffle d’élé-
gance qui se goûte 
du bout des doigts.

Un vert d’eau d’une 
profondeur insoupçon-
née qui charrie un vrai 
supplément de chic, 
parce que non, décidé-
ment, le style n’est pas 
un fleuve tranquille.
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Un rose incarnat qui 
va vous devenir cher, 
très chair. Une nuance 
si rare qu’elle a le don 
de vous faire croire aux 
éléphants roses.

PINK 
GANESHA

211

Une nuance forcément 
précieuse, qui n’en finit 
pas de révéler ses multi-
ples facettes, contem-
poraine avec une touche 
de glam oriental.

HE 
MAHARAJA’S 
RUBY
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Tous ces produits sont disponibles en exclusivité dans les 
parfumeries Planet Parfum et sur l’e-shop

WWW.PLANETPARFUM.COM   WWW.CLOSEBRUSSELS.COM

For more information Christel Trösch

Communication Department
+32 (0) 475 37 31 15
ctrosch@planetparfum.be

Route de Lennik 551 - B-1070 Bruxelles

Les textes et visuels peuvent être téléchargés sur
http://pressplanetparfum.be/2019/VAOSS19

Prix Planet Parfum - prix susceptibles 
à d’éventuelles modifications
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