SENTEURS 100 % naturelles
Lettre d’informations N° 2 - Décembre 2018
A l’approche des fêtes de fin d’année et de réveillon, je vous informe des nouveautés accessibles sur notre
site internet, pour votre plaisir ou pour offrir un moment prolongé de bien-être à vos proches.
Dominique Bermondi
Créatrice des produits Duchesse

Guide des senteurs Duchesse Corse Nature
Pour vous aider à sélectionner la ou les senteurs
que vous souhaiteriez diffuser dans votre
habitation, votre lieu de travail, votre voiture …
Nous vous présentons la description olfactive de
toutes nos senteurs par ordre de préférence de nos
clients.
A l’évocation des notes de chaque parfum,
laissez-vous guider par vos émotions et prenez le
temps de choisir …

Coffrets cadeaux
Nos coffrets cadeaux vous permettent d’offrir
l’ensemble de nos diffuseurs :
Mikado, Parfum d’ambiance, Bougie,
Brumisateur d’oreiller, Diffuseur voiture,
Bâtonnets d’encens
parfumés chacun à une senteur différente

Accès aux professionnels
Consultez nos conditions avantageuses pour les :
- PROFESSIONNElS afin de parfumer l'accueil
et/ou vos locaux (bureaux, commerces, hôtels,
restaurants, salles de sport, cabinet médical ou
dentaire, …) avec nos senteurs 100 % naturelles.
- REVENDEURS de certains de nos produits et
senteurs dans votre magasin avec l'engagement de
les promouvoir.

MONDIAL RELAY
Nous avons mis en place la livraison de vos colis
par Mondial Relay pour vous permettre de
récupérer votre commande dans le point relais le
plus proche de chez vous.
Ce choix vous est proposé lors de la validation de
votre panier.
Et toujours le port offert à partir de 100 € de
commande pour les particuliers en France.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 04 95 38 74 23 ou par notre formulaire de contact,
et si vous souhaitez nous rencontrer à notre atelier, cliquez sur ce plan d'accès pour nous localiser.
Pour vous désinscrire, envoyer un mail à contact@duchesse-parfums.fr
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