SENTEURS 100 % naturelles
Lettre d’informations N° 3 - Janvier 2019
C’est avec plaisir que je vous souhaite une excellente année 2019, pleine de moments de bonheur, de
réalisations de vos désirs et bien sûr de bien-être olfactif.
Dominique Bermondi
Créatrice des produits Duchesse

Nouvelles senteurs
Fidèle à notre démarche créative, nous vous
proposons deux nouvelles senteurs :
Petit lu : fragrance sucrée et florale à la couleur
jaune clair.
Notes de tête : bergamote et fleur d’oranger
Notes de cœur : biscuité, fruitée et rosée
Notes de fond : musquée, vanillée et sucrée
Ronde d’enfants : fragrance sucrée et florale à la
couleur transparente.
Note de tête : figue confite
Notes de cœur : fruitée et florale
Note de fond : gourmand

Coffret Senteurs saisonnières d’hiver
Pour vous-même ou vos proches, ce coffret aux
senteurs d’hiver est disponible avec une remise de
25 % sur le prix total, comprenant un assortiment
de diffuseurs aux senteurs variées :
1 mikado
1 parfum d’ambiance
1 bougies parfumée
1 brumisateur d’oreiller
1 diffuseur de voiture
1 pochette d’encens

Petit brun
Myrtille sauvage
Canistrelli
Soleil de Corse
Macaron Framboise
Coco Caramel

Revendeurs Duchesse Corse Nature
Nos diffuseurs de senteurs naturelles : mikado,
diffuseur de voiture, parfum d’ambiance,
brumisateur d’oreiller, bougie parfumée,
batônnets d’encens, … sont peut-être disponibles
prêt de chez vous, pour certaines senteurs.
Notre réseau de points de vente s’agrandie en
Corse sur le continent et même en Suisse et aux
Etats-Unis, alors consultez notre liste pour
trouver celui le plus proche ou proposer à votre
boutique préférée de distribuer nos produits en
prenant contact avec nous.
Consultez la Liste de nos points de vente

Livraison à l’international
Duchesse Corse Nature peut livrer ses produits
dans le monde entier grâce au paramétrage de
transporteurs à prix coutant sur notre site
internet.
Informez vos proches à l’étranger de cette
possibilité ou offrez-leur un moment prolongé de
bien-être olfactif en commandant avec leur
adresse en livraison.
Le choix du transporteur est proposé lors de la
validation de votre panier.
Et toujours le port offert à partir de 100 € de
commande pour les livraisons 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 visualiser cette lettre dans votre navigateur cliquez sur Visualisez
Pour télécharger cette lettre cliquer sur Télécharger
Pour vous désinscrire, connectez-vous sur votre compte pour changer votre choix.
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