
Enter the unique and 
enchanting universe 
of sparkling diamonds

Inspirée par l’éternelle fascination 
que procurent les diamants étincelants, 
cette collection de luxe unique – conçue 
pour choyer et faire plaisir – a été 
développée pour les hôtes exigeants 
des refuges et palais les plus majestueux 
du monde.

Dans un souci de perfection absolue, 
Chopard offre de magnifiques créations 
de montres, bijoux et parfums de haute 
qualité, vous invitant dans son monde étin-
celant de glamour. Forte de son histoire, 
Chopard perpétue une tradit ion 
familiale séculaire empreinte d’indépen-
dance, de passion et de luxe audacieux. 
Chopard s’engage pour l’avenir du 
développement durable en misant sur 
l’utilisation d’un or d’origine éthique à 
100 % et en adoptant le principe moral 
« Do good, feel good ».
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www.ada-international.com /chopard-sparkling

Flacons 40  ml / 1.35  fl .  oz. Elixir de bain apaisant
Gel de bain et de douche 
avec des perles d’huile
Shampooing cheveux satinés
Crème sublime pour le corps
Baume pour les 
cheveux ultime

CHS040CSSHG

CHS040CSBSP

CHS040CSSHA

CHS040CSBOL

CHS040CSCON

75  ml / 2.5  fl .  oz. Elixir de bain apaisant
Gel de bain et de douche avec 
des perles d’huile
Shampooing cheveux satinés
Crème sublime pour le corps
Baume pour les 
cheveux ultime

CHS075CSSHG

CHS075CSBSP

CHS075CSSHA

CHS075CSBOL

CHS075CSCON

Savons 30  g / 1.05  oz.

50  g / 1.7  oz.

Savon crème parfumé 
en boîte cartonnée

Savon crème parfumé 
en boîte cartonnée

CHS030CSSIX

CHS050CSSIX

Flacons - 
Pompe

300  ml / 10.1  fl .  oz. Savon liquide luxueux
Sublime crème pour 
les mains et le corps
Shampooing cheveux satinés

Baume pour les 
cheveux ultime

CHS300PALQS

CHS300PAHBL

CHS300PASHA

CHS300PACON

Recharges 3  l / 101  fl .  oz. Savon liquide luxueux
Sublime crème pour 
les mains et le corps
Shampooing cheveux satinés

Baume pour les 
cheveux ultime

CHSB03EULQS

CHSB03EUBOL

CHSB03EUSHA

CHSB03EUCON

Accessoires Set de soins luxueux
Présentoir
Boîte de présentation, 
remplie

Pochette pour invités, 
remplie

CHS002ACBST

CHS016PFTAB

CHSVIPBOXF

CHS064KFBAG

PLONGEZ DANS 
L’UNIVERS DES DIAMANTS
ÉTINCELANTS

Une fragrance intemporelle et élé-
gante, offerte dans un spectre de 
notes vivifi antes d’agrumes, se dé-
ploie en des senteurs agréablement 
fraîches et fruitées suivies d’ac-
cents fl oraux tonifi ants de jasmin. 
Des arômes uniques aux nuances 
chaudes, boisées et musquées, 
ajoutent une note légère et sensu-
elle à cette composition exquise.

VOS AVANTAGES

   Un design exclusif et    Un design exclusif et 
magnifi que

   Parfum étincelant sur    Parfum étincelant sur 
mesure

   Sans paraben   Sans paraben

SPARKLING INDULGENCE


