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L´engagement de qualité et
la satisfaction de nos clients
sont notre priorité !!!

À PROPOS DE NOUS
L'expérience acquise en parfumerie, cosmétique et décoration de la
maison a fait de nous un leader de référence du secteur au niveau
national et international.

Cien Fragancias est né en 2010, en tant que chaîne de

QUI SOMMES NOUS?

parfumeries, avec notre propre marque, offrant un
produit de haute qualité à petit prix.

NOS PARFUMS

L'expansion internationale se poursuit avec
l'intégration récente de notre marque sur de nouveaux

marchés

ENVIRONNEMENT ET MAISON

...
ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, MEXIQUE, ANGOLA,
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, CUBA, ÉTATS-UNIS,

PRODUITS DE BEAUTÉ

ÉQUATEUR, COSTA RICA, CANADA, PUERTO RICO,
COLOMBIE. GUATEMALA, FRANCE, CHILI, HOLLANDE,
PANAMÁ, MAROC, PEROU, EL SALVADOR et SENEGAL .

ACCESSOIRES

Nous sommes une équipe jeune et qualifiée,

Notre équipe et notre personnel sont toujours à votre
service, nous vous assisterons à tout moment.

PRODUIT D'ENTREPRISE

Nous vous conseillerons et consacrerons le temps
nécessaire pour clarifier vos doutes et satisfaire vos
besoins.

PLUS DE 300 PARFUMS DE HAUTE QUALITÉ À UN PRIX IMBATTABLE
Nos années d'expérience nous garantissent auprès de nos clients car ce sont
eux qui nous ont appris à satisfaire pleinement toutes les attentes atteintes
au fil du temps.
Cien Fragancias
apporte au public
tous les meilleurs
parfums génériques
des marques les plus
prestigieuses qui
existent actuellement
sur le marché et au
meilleur prix,
pouvant offrir à nos
clients plus de 300
références de
parfums
exclusivement
fabriqués dans nos
laboratoires
espagnols.
Ils sont de la
meilleure qualité,
offrant une fixation
et une durabilité
maximales.
Nous ne remplissons
pas le parfum dans
nos magasins, ce qui
fait que notre
essence conserve
son arôme dès le
premier jour. Nous
donnons à nos
clients ce qu'ils
recherchent, dans un
parfum «Low Cost»,
la meilleure qualité
et fixation du
marché.

NOS PARFUMS
L'image que nous
projetons devant les
autres commence à se
former à partir de
l'aspect physique, c'est
pourquoi les êtres
humains ont profité des
grandes avancées de la
science et de la
technologie pour
améliorer notre
esthétique.
De plus en plus de clients se rendent fréquemment dans les parfumeries génériques à la
recherche de leurs parfums préférés à un prix imbattable.
Cela a conduit à un processus continu d'innovation et de développement des services et
produits que nous proposons. Cien Fragancias répond aux demandes des hommes et
des femmes qui veulent sentir et se sentir bien.

Personnalisez votre parfum avec votre image et votre logo !!!
Informations requises
info@100fragancias.com

55ml
100ml

FORMATS DISPONIBLES
RÉCIPIENT COEUR
30ml

ENVASE LAZO
20ml

RÉCIPIENT MICKEY
35ml

RÉCIPIENT ROLL ON
10ml

RÉCIPIENT 55ml

RÉCIPIENT 100ml

NOS PARFUMS

«Un parfum est quelque chose d'incroyablement intime. Il peut évoquer des
pensées ou des souvenirs spécifiques et est un peu différent pour chaque personne qui
l'utilise. "
(Elizabeth Taylor).
Parmi les nombreuses sensations que la nature procure aux êtres humains, rares sont celles
qui sont aussi directes et intenses que celles qui sont perçues par l'odorat. Créer un parfum
implique de maîtriser certains des parfums les plus courants et de les combiner
ingénieusement pour produire un parfum unique.
Aujourd'hui, il existe une grande variété de parfums. Les familles olfactives et leurs
catégories sont une gamme infinie d'odeurs et de combinaisons possibles. Chaque parfum
est différent. Cependant, beaucoup d'entre eux partagent des traits communs. C'est
pourquoi, en fonction de leurs ingrédients, les parfums ont été classés par familles
olfactives, elles-mêmes séparées par sexe et par sous-catégories.

FAMILLES ET SOUS-FAMILLES SORTIES
AGRUMES

CUIR

Léger et frais de caractère, il est principalement composé d'agrumes tels que
bergamote, orange, mandarine, citron et pamplemousse auxquels s'ajoutent à leur tour des notes de
fleurs d'oranger ou d'huile de néroli. Ces notes se combinent généralement très bien avec les fleurs et
le bois, obtenant un arôme plus féminin ou masculin. Les parfums appartenant à la famille des
agrumes sont des créations jeunes, gaies et généralement unisexes, recommandées pour un usage
quotidien et pour les saisons chaudes. Les parfums d'agrumes évoquent la fraîcheur et la simplicité. Ce
sont des parfums éphémères, car les notes d'agrumes sont très volatiles et ont tendance à s'évaporer
très rapidement. Le plaisir qu'ils procurent se concentre sur le sentiment initial, édifiant et optimiste.
Sous-catégories:
AGRUMES AROMATIQUES: parfums d'agrumes enrichis par l'ajout d'estragon, de menthe, de thym ou
de romarin.
GOURMAND AGRUMES

Les notes de cuir sont l'une des plus anciennes de la parfumerie. Ils sont généralement accompagnés
de notes fumées, atabacado ou boisées, donnant lieu à des parfums secs et très intenses. Parfois, ils
sont allégés par des touches florales ou d'agrumes pour leur donner de la luminosité et une finition
agréable.
Les notes de cuir ont été conçues avec les restes de cuir provenant de la fabrication de bottes de
l'armée russe, puis tannées avec un masque de bouleau brûlé, donnant l'odeur caractéristique du
cuir. De nos jours, le cuir animal a progressivement disparu dans la fabrication des parfums, laissant
place à l'essence d'écorce de bouleau comme matière première essentielle aux arômes du cuir. Les
nouvelles notes de cuir sont plus subtiles et veloutées.
Les parfums élégants et sobres appartiennent à cette famille et, pour la plupart, des parfums toujours
masculins.

FAMILLES ET SOUS-FAMILLES SORTIES
FLORAL

BOISÉ

La plupart des parfums pour femmes contiennent des notes florales, tout comme de nombreux
parfums pour hommes. Les parfums floraux sont faciles à reconnaître simplement en les sentant, ils
sont très féminins, charmants, élégants, délicats et romantiques. Les notes florales sont l'un des
composants les plus courants de la parfumerie féminine. C'est la famille olfactive la plus grande et la
plus populaire de toutes. A elle appartiennent ces fragrances dont les notes tournent autour d'une ou
d'un bouquet de fleurs. Parmi les matières premières les plus remarquables, on trouve le jasmin, les
roses, les violettes, le narcisse, les lys et le géranium. Plusieurs fois, le parfum contient également des
notes d'autres fleurs, telles que la pivoine, le gardénia, la tubéreuse, le muguet, le freesia, le magnolia,
le géranium ou le mimosa. Il existe des parfums dans lesquels une fleur fournit l'arôme dominant, et
d'autres dans lesquels les parfums de plusieurs sont mélangés, certains contiennent une touche de
fruits ou d'épices, et la plupart complètent le parfum des fleurs avec des nuances de bois, de musc,
d'ambre. ou vanille.
Sous-catégories:
ALDÉHYDE FLORAL Cette sous-catégorie doit son existence à la création du parfum Chanel n ° 5 en
1921, avec une composition florale complexe qui comprend une forte dose d'aldéhydes. Certains de ses
composants sont poudre / ambre, boisé, vert / rose.
AQUATIQUE FLORAL Cette composition de fleurs est mêlée à diverses notes marines.
FRUIT FLORAL L'association florale fruitée est facilement identifiable car ses notes fruitées sont
évidentes: abricot, framboise, litchi, pomme entre autres.
FLORAL BOISÉ Comprend la chaleur et la profondeur des arômes boisés et musqués, ce qui lui donne
une structure plus riche et plus contemporaine par rapport à son arôme floral traditionnel. en plus des
fleurs et des fruits, ces parfums contiennent du caramel, du sucre, du chocolat et des bonbons.
FLORAL VERT Les notes vertes de feuilles et d'herbes lui donnent un arôme frais et acide, donnant
l'impression d'être entouré de fleurs fraîchement coupées, tout simplement un arôme fabuleux.

Les parfums boisés sont des parfums élégants, profonds et persistants. Ils évoquent un caractère
calme, confiant, chaleureux et extraverti et ont tendance à être linéaires en ce qui concerne le bois,
certaines de leurs essences les plus importantes sont: le bois de santal, le cèdre, le oud, le bouleau,
ainsi que les essences de mousse, de vétiver (une herbe de racines), le patchouli, les résines et les
baumes, qui sont généralement associés à des notes d'agrumes, aromatiques, fruitées, épicées,
herbacées ou musquées pour leur donner un air d'élégance. Ce sont généralement des parfums pour
hommes, en raison de la nature virile de leurs notes, bien que certains d'entre eux soient parfois
inclus dans les parfums féminins pour leur donner une aura de mystère et d'élégance. En fait, dans
80% des parfums actuellement sur le marché, on retrouve une note de bois.
Sous-catégories:
BOISÉ AQUATIQUE Arôme boisé combiné à des notes océaniques.
BOISÉ AROMATIQUE Les notes boisées forment le cœur de ces compositions et commencent presque
toujours par une note aromatique comme le thym, le romarin ou la sauge.
CHYPRE BOISÉ L'ajout de notes chyprées comme la mousse de chêne et le chant du labdanum
ajoutent du corps à l'arôme à prédominance boisée.
BOISÉ FLORAL Cette famille olfactive se caractérise par sa forte odeur de bois d'emblée, qui peut être
le cèdre, le patchouli ou le santal. Les différentes notes florales comprennent la violette, la pivoine ou
le freesia. L'odeur est principalement composée de notes musquées associées au bois de cèdre, de
chêne et de oud.
BOISÉ ÉPICÉ Des arômes légers et agréables de bois exotiques s'harmonisent avec des épices chaudes
et amères comme le poivre, le clou de girofle, la muscade ou la cannelle

FRUIT
Les parfums fruités sont devenus très populaires ces dernières années. Dans sa composition se
distinguent les notes de fruits mûrs; mangue, figue mûre, pêche, poire, pomme, framboise et
autres délices estivaux. Ces arômes sont généralement complétés par des senteurs florales et des
nuances de bois, de muscs, d'ambre ou de vanille. Les parfums de la famille fruitée sont naturels
et lumineux, et évoquent la jeunesse, la joie et la joie de vivre.

FAMILLES ET SOUS-FAMILLES SORTIES
ORIENTAL

Cette famille, également appelée épicée ou ambrée, renvoie aux odeurs, aux saveurs, aux couleurs
et aux paysages de l'Orient. Une ligne de parfums lancée au début du 20ème siècle avec un
caractère sensuel, enivrant et élégant. Les arômes orientaux rappellent particulièrement les épices
exotiques. À base d'huiles balsamiques, de vanilles et de résines, d'épices (clou de girofle, poivre,
cardamome), de plantes (gingembre, cacao, réglisse), de bois exotiques (bois de santal), de tabac,
d'ambre et de musc, dans certains cas accompagnés d'ingrédients comme la vanille et fèves tonka
ou accompagnées de fleurs exotiques. Ils sont généralement intégrés à des accords aromatiques
ou d'agrumes. Les parfums appartenant à cette famille sont généralement des créations très
intenses, sensuelles, chaudes et sucrées, des créations qui évoluent avec la température corporelle
et tout au long de l'utilisation. Les Orientaux sont des parfums séduisants et voluptueux, adaptés à
une utilisation comme parfum de nuit. Son arôme est intense et durable, en particulier dans les
notes de fond.
Sous-catégories:
ORIENTAL FLORAL Une base douce, chaude et poudrée, qui s'harmonise parfaitement avec les
fleurs comme le gardénia, la tubéreuse et le tiaré, ou avec les notes épicées du girofle.
VANILLE ORIENTALE Une combinaison d'arômes de vanille douce et de notes ambrées classiques.
WOODY ORIENTAL Les parfums orientaux boisés sont parmi les plus chauds et les plus sensuels, ils
se caractérisent également par leur personnalité et leur profondeur, nous donnant des parfums
inoubliables. Les essences orientales typiques associées à des bois précieux comme le santal ou à
des notes sèches comme le cèdre, le vétiver ou le patchouli, avec de nombreuses épices qui
renforcent l'accord oriental d'origine.
ÉPICES ORIENTALES Les nombreuses épices telles que le poivre rose, le cumin, le genévrier, la
cannelle, le céleri, la coriandre donnent une grande personnalité aux parfums de cette famille.
ORIENTALE FOUGÈRE Des notes orientales (notes chaudes, boisées et épicées) se combinent avec
des senteurs aromatiques comme la lavande, le romarin, la coumarine et la mousse de chêne,
ajoutant profondeur et fraîcheur à l'arôme oriental.

CHIPRE

Le nom de cette famille vient du parfum chypriote de Coty qui a connu un tel succès en 1917 sur
l'île du même nom, ce qui a fait du nom «Chypre» quelque chose de générique. Ce n'est pas une
seule note mais une combinaison, un mélange de chêne, de labdanum, de patchouli et de
bergamote. Ces parfums rayonnent de chaleur, de force et de sensualité, ils sont élaborés sur une
base d'accord floral de bois et de mousse, qui peut inclure des notes de cuir et fruitées, les parfums
chypriotes ont tendance à avoir un arôme riche et durable. Très approprié à utiliser pendant la
nuit. Cela peut être trop extravagant pour certaines personnes. Ils contiennent généralement des
éléments mystérieux tels que des combinaisons fruitées, animales et épicées.
Sous-catégories:
CHYPRE FLORAL C'est le plus populaire; avec des accords floraux.
FRUIT CYPRUS Un accord chypré enrichi de notes fruitées de pêche, de cerise et de fruits exotiques

ALMIZCLE (MUSK)
Les parfums de cette famille sont chaleureux et sensuels. Sa composition se concentre sur les
différentes variétés de musc, complétées par des notes florales de rose, de jasmin, d'ylang ylang
et de lys. Ils ont également tendance à contenir des accords boisés et des notes d'ambre.
Sous-catégories:
CHAMPIGNON FLORAL BOISÉ
CHAMPIGNON FLORAL BOISÉ

FAMILLES ET SOUS-FAMILLES SORTIES
AROMATIQUE Les parfums aromatiques sont généralement composés d'herbes aromatiques telles que la sauge, le

romarin, le cumin, la lavande, le géranium, le basilic et les plantes épicées qui sont à leur tour
complétées par des notes d'agrumes et d'épices. Ces arômes sont complétés par des notes boisées. Les
parfums aromatiques incluent parfois des nuances de mousse, de patchouli et de notes balsamiques,
qui ajoutent de la chaleur à la composition. Son caractère est vital, affirmé et tenace. Ils évoquent la
lucidité, la vigueur et la familiarité. La grande majorité des aromates sont des parfums pour hommes
et ils ont une odeur sportive et fraîche. Cette famille de parfums détient plus de 50% de la part de
marché des parfums pour hommes. Sous-catégories: AROMATIQUES AQUATIQUES La composition de
cette sous-catégorie mélange des accords aromatiques classiques avec des notes d'eau de mer.
AROMATIQUE ÉPICÉ Ces parfums sont majoritairement masculins, ils sont associés à des épices
comme la cardamome, le citron vert ou l'armoise; apportant un parfum très frais. FRUIT
AROMATIQUE Cette sous-catégorie est relativement jeune, les composants aromatiques sont
mélangés avec des fruits comme les agrumes, la pastèque, le cassis ou le fruit de la passion.
AROMATIQUE VERT L'accord aromatique est rehaussé par l'ajout de notes vertes telles que des herbes
ou des feuilles, en plus de composants aromatiques tels que la lavande et le romarin. FOUGÉRE
AROMATIQUE

VERT

C'est la seule famille de parfums associée à une couleur. Lorsque vous sentez un parfum vert, vous
pouvez presque voir l'herbe fraîchement coupée, les tiges des plantes couvertes de rosée, les feuilles
croquantes, les aiguilles de pin dans l'air de la forêt. Certaines femmes considèrent les parfums
verts comme des parfums masculins; en harmonie avec des notes boisées et florales, ils peuvent
aussi devenir les favoris d'une femme à la recherche d'un parfum frais, optimiste et décomplexé.
Les parfums verts évoquent un caractère lumineux, énergique, optimiste et irrévérencieux, ils
contiennent généralement des notes de pin, d'herbe, de petit grain, de menthe, de muguet et
surtout de galbanum, qui apporte de la fraîcheur mais aussi une profondeur surprenante.

AQUATIQUE

Les parfums de cette famille olfactive sont des parfums frais qui évoquent la brise marine, les
fontaines et cascades, l'eau de pluie rafraîchissante ou la rosée du matin, le parfum de l'été en
bouteille. Les parfums aquatiques ont tendance à coïncider avec les «parfums à l'odeur propre»
communément appelés. Dans sa composition, il y a un ingrédient principal, la Calone, un
composant synthétique, de structure similaire aux phéromones produites par certains types
d'algues, qui donne une note marine à ce type de parfum. Calone produit l'effet olfactif de la brise
marine et des traces d'ozone, créant un effet olfactif océanique. Si, de par sa composition en notes,
l'aquatique est un groupe olfactif auquel appartiennent de nombreux parfums masculins, il existe
également des parfums féminins aux notes aquatiques.

FOUGÈRE

Cette famille est née en 1882 avec la création du parfum 'Fougére Royale (Houbigan)' et comme
les parfums de la famille chypriote, les parfums appartenant à cette famille n'essaient pas de
reproduire uniquement l'odeur de la fougère (française-fougère), mais évoquent plutôt
l'atmosphère d'une forêt. Ce sont des parfums qui partent de la même base combinée créée avec
des notes de lavande, de mousse, de chêne, de bois et de bergamote. Les parfums appartenant à
cette famille ont tendance à être traditionnellement masculins et aux arômes humides et frais,
bien que les premiers parfums de ce type aient été créés pour les femmes. Ce sont des parfums
aromatiques, profonds, avec des notes vertes. Son caractère est intemporel, son arôme dégage
énergie et confiance. La plupart du temps, une Fougère contient de la lavande et de la mousse de
chêne. Ils ont également tendance à avoir des notes de géranium, de vétiver, de bergamote et de
coumarine.

POUR ELLE

PYRAMIDE OLFACTIVE

CHAMPIGNON FLORAL BOISÉ

1,13,56,59,62,81,213,228
238,244,250,255,259,260
269,292,295,300,304
FLORAL

Choisissez la
famille olfactive
qui correspond
le mieux à votre
style !!!
CHAMPIGNON FLORAL
305
VERT FLORAL

3,6,8,9,17,37,38,39,57,61,65,68,67,80,83,90,95
205,206,207,212,217,221,231,243,245,246,249
253,258,67,271,272,273,285,286,290,293,297

70
AQUATIQUE FLORAL

FRUIT FLORAL
4,14,15,16,21,27,28,31,42,45,46,47,53
54,60,78,84,86,219,226,230,232,235,237
251,256,265,277,278,298,82,93,270,294

ORIENTAL FLORAL
2,11,18,26,30,35,40,41,48,52,66,69,71
74,76,91,92,97,203,204,209,211,214
218,227,240,247,248,257,261,262,263
280,281,289,299,301,302,303
VANILLE ORIENTALE
10,55,88,96,210,220,222,
225,236,241,279,282

24,36,51,85,98
208,268,284
GOURMAND FRUIT FLORAL
82,93,270,294
ALDÉHYDIQUE DE FRUITS FLORAUX

20,32,73,77
252,254
BOISÉ DE L'EST
7,79,239,291

FRUIT CHYPRE
ÉPICÉ ORIENTAL

100,223,229,264,276
CHYPRE FLORAL
19,22,25,49,58,72,99,215
233,266,275,288,296
BOISÉ AROMATIQUE
242

44,64,274,287
AGRUMES
63
AGRUMES AROMATIQUE
33,43,94,224

POUR LUI

PYRAMIDE OLFACTIVE
AGRUMES AROMATIQUES
120,124,136,143147,
154,411,153,502,503.
AQUATIQUE AROMATIQUE
103. 116. 133
161. 408

CHYPRE FRUIT
191
CHAMPIGNON FLORAL BOISÉ

ORIENTEL

501,507,101,106,118,123,135145,
151,152,156,173,185

146

ORIENTAL FOUGÈRE

AROMÁTICA FOUGÈRE
112,115,117,121,126,127,138.142,
148,155,158,169,189,194,403,406
AROMATIQUE ÉPICÉ

102,110,132,144,200
ÉPICÉ ORIENTAL

183. 188.
AROMATIQUE VERT

107. 130. 172. 506.
BOISÉ

131. 195.
BOISÉ DE L'EST

405. 414.
BOISÉ AQUATIQUE

104,114,129,149,150,170,177,
178,186,190,193,407,413,415.
BOISÉ ÉPICÉ

134. 166
WOODY CHYPRE

105,109,111,113,122,140,160,179,
181, 182,184,187,196,402,404,412

405. 414.
CUIR

BOISÉ AROMATIQUE
108,119,125,128,157,1590,401,16,163
165,167,168,174,175,176,192,197,409

171.180

PARFUMS UNISEXES
REF.502
REF.503
REF.504
REF.505
REF.506
REF.507

REF.5
REF.153
REF.216
REF.500
REF.501

PARFUM POUR LES ENFANTS

Disponible dans CIENFRAGANCIAS:
REF. 201
REF. 202
REF. 600
REF. 601
REF. 602
REF. 603

RÉCIPIENT MICKEY
35ml

PARFUM UNIFLORAL

Des arômes de caractère naturel qui s'inspirent des fruits les plus
parfumés pour créer un nouveau parfum. Quelques parfums fruités
qui triomphent chez nos clients.
Disponible dans Cien Fragancias:

Réf.U1 Aloe
Ref.U2 Fraise
Réf.U3 Ananas
Réf.U4 Melon
Réf.U5 Coco
Réf.U6 Framboise
Réf.U7 Peach
Réf.U8 Poignée
Réf.U9 Mandarin
Réf.U10 Apple
Réf.U11 Caramel
Réf.U12 Jazmin
Réf.U13 Bergamote
Réf.U14 Bambou
Réf.U15 Vanille
Réf.U16 Cerises

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

Idéal pour fournir une hygiène complète des mains sans avoir besoin d'eau en raison de
l'alcool à 85% et de l'hydratation fournie par l'incorporation d'huile de ricin et de glycérine
dans la formulation.

Disponible dans Cien Fragancias:
Réf. SHAP1 ALOE VERA
Réf. SHAP2 JAZMIN
Réf. SHAP3 COCO
Réf. SHAP4 BAMBOO
Réf. SHAP5 MELON
Réf. SHAP6 GREEN APPLE
Réf. SHAP7 INFANTIL
Réf. SHAP8 MANGO
Réf. SHAP9 PEACH
Réf. SHAP10 FRAISE
Réf.SHAP11 FRAMBOISE
Réf. SHAP12 MANDARIN
Réf. SHAP13 VANILLA
Réf. SHAP14 CERISES
Réf. SHAP15 BERGAMOT
Réf. SHAP16 ANANAS
Réf. SHAP17 CANDY
Réf. SHAP18 SPRING
Réf. SHAP19 TROPICAL
Réf. SHAP20 CHIC
Réf. SHAP21 CANDY
Réf. SHAP22 TROPICAL
Réf. SHAP23 SUNSHINE
Réf. SHAP24 SUNSET
Réf. SHAP25 CARRIBEAN
Réf. SHAP26 OCEAN BREEZE
Réf. SHAP27 RAINBOW
Réf. SHAP28 EXOTIC

GEL HYDROALCOOLIQUE PARFUMÉ

ASSAINISSANT POUR LES MAINS 70% D'ALCOOL
Gel à formule hydroalcoolique, parfumé, pour la peau, sans rinçage ni séchage.
Assainissement simple et rapide:
Pas de savon
Sans eau
Pas de serviette ni de papier
Frottez et séchez à l'air
Protection et hygiène maximales des mains.
Évitez la contagion
Indiqué pour la désinfection rapide et efficace de la peau.
Hydrate et nourrit la peau grâce à sa teneur en Aloe Vera et en Glycérine.
Compatible avec toutes sortes de peaux.
Avec un parfum agréable.
Très simple d'utilisation: il est appliqué, séché à l'air et son action est immédiate.

Disponible dans Cien Fragancias:
REF. GHAPI - enfant
REF. GHAPU- unisex
REF. GHAPM - Sport Man
REF. GHAPH - Sport Woman

PARFUMS POUR ANIMAUX

REF. 22M
REF. 31M
REF. 47M
REF. 59M

REF. 103M
REF. 107M
REF. 132M
REF. 140M

REF. CFM1 LOVE
REF. CFM2 RED
REF. CFM3 BLUE

ENVIRONNEMEN
et

FOYER

Dans l'odeur réside l'essence même de l'âme

Nos instincts les plus profonds sont stimulés par l'odorat. Pendant longtemps, on a découvert que les arômes des
espaces ont la capacité de changer l'humeur de ceux qui les apprécient et peuvent provoquer des sensations
heureuses, agréables, de confort et même nostalgiques, puis, lorsqu'ils sont détectés par notre cerveau , il
produit des réactions physiologiques, même inconsciemment.

Du coup, le système olfactif nous ramène dans le temps lorsque nous rencontrons une odeur inattendue. Selon
les experts, lors de la détection de l'arôme d'une pièce, nos émotions peuvent changer instantanément et avec
elles notre humeur.
L'univers olfactif est composé d'ingrédients infinis, qui font partie de différentes familles et peuvent provoquer
des sensations différentes. Les odeurs et les arômes sont pleins de composants affectifs et émotionnels, ils sont
invisibles mais ont une grande signification et génèrent des associations de pensées. On constate très souvent
que cela finit par être lié au produit qui les héberge ou à une situation vécue précédemment.
Les parfums sont créés à partir de matières premières telles que des pétales de fleurs, des écorces, des graines,
etc., et à partir de celles-ci, des assainisseurs d'air sont créés, entre autres. Le désodorisant libère différents types
de parfums et différents parfums et ceux-ci parviennent à éveiller les sens de l'être humain, apaisant et relaxant
son esprit, permettant clarté et inspiration.
Chaque essence, de par ses propriétés aromatiques ou aromathérapie, agit sur notre corps, améliorant notre
humeur et facilitant la relaxation du corps et de l'esprit. Les assainisseurs d'air Cien Fragancias sont fabriqués
avec les essences les plus sélectionnées, extraites directement de produits naturels tels que les feuilles, les fleurs
ou les racines, ce qui en fait l'allié parfait pour faire entrer la nature dans votre maison.

Dans Cien Fragancias, nous travaillons avec les meilleures matières premières pour garantir la plus haute qualité
de nos parfums et obtenir les meilleurs résultats pour nos clients. Pour compléter le nettoyage habituel de notre maison, il faut
utiliser des assainisseurs d'air pour la maison. Un parfum subtil et agréable provoque une sensation agréable en entrant dans la
maison qui améliore également la sensation de propre et soigné. Combiné à une décoration harmonieuse, un arôme agréable à la
maison peut être un détail idéal pour créer un environnement confortable.

En plus de ventiler votre maison quotidiennement et de maintenir un bon nettoyage, les options disponibles sur
Concernant les assainisseurs d'air domestique, ils vous permettront de donner à votre intérieur un arôme agréable. Notre
catalogue propose actuellement une large gamme de produits pour mise en place d'espaces basés sur les essences naturelles les
plus sélectionnées.

Un mélange de fragrances inspiré des arômes les plus délicats, parfait pour la maison, la voiture, la
bureau ... et dans les formats les plus variés.

FOYER

ENVIRONNEMENT
Désodorisant Mikado Coral

Désodorisant Mikado 100 ml

Pulvérisable

Assainisseur d'air de voiture

Diffuseur de parfum

Sachet parfumé

Flocons de savon

Savon roses

Savons à la glycérine

MIKADO CORAIL

Chez Cien Fragancias, nous avons
développé une large gamme de produits
avec les essences les plus sélectionnées, qui
nous permettent de créer des
environnements uniques et inoubliables.
Une collection d'arômes aux parfums
naturels, qui garantissent la pureté et la
préparation correcte de nos produits,
remplissant ainsi notre engagement
environnemental de manière éthique et
responsable.

FRUITS ROUGES

L'union entre la décoration et le décor résulte de cette nouvelle ligne Mikado Coral. Des figures
inspirées de la nature émergent qui parfument et décorent la maison de manière élégante.
Parfums uniques de Cien Fragancias.
Le Mikado Coral fait partie d'une collection de parfums décoratifs de Cien Fragancias inspirées
des parfums naturels.
La formule parfaite pour transporter les arômes de la nature dans la maison.
Le désodorisant Mikado Coral 100 ml. Il est élégant et écologique, son arôme se dilate
naturellement et son design exclusif avec des diffuseurs en forme de corail est idéal pour
décorer n'importe quel environnement.

Mikado Coral est une manière alternative et naturelle de profiter des propriétés des arômes. Les diffuseurs sont
infusés des parfums aromatiques des huiles essentielles. Ils diffusent naturellement leur parfum dans l'air
ambiant. Sans fumée, sans énergie et durable car les huiles s'évaporent très lentement. Il est idéal pour les
espaces clos où la fumée des encens traditionnels peut être excessive et gênante. C'est sûrement le moyen le plus
naturel de profiter des propriétés aromatiques des huiles essentielles.

Autres parfums disponibles dans Cien Fragancias:

VÊTEMENTS PROPRES

MANGO

BOUTIQUE

OXYGÈNE

VANILLE

PUÉRIL

Profitez des nouveaux parfums Mikado Coral Cien Fragancias avec les nouveaux parfums et avec un
design totalement unique et exquis. Décorez votre pièce préférée avec ce détail original tout en vous
laissant emporter par les sensations que votre arôme préféré évoque en vous. Son arôme se diffuse
pendant des semaines à travers la cellulose, la parfumant et la colorant. De cette manière originale,
nous poserons et décorerons notre maison d'un délicieux parfum.

MIKADO CORAIL
C1 Boutique
C2 Fruits rouges
C3 Nourrisson
C4 Mangue
C5 Vêtements propres
C6 Fleur de vanille
C7 Oxygène
C8 Gardénia
C9 Sandale
C10 Crème
C11 Jasmin
C12 Ananas
C13 Pastèque
C14 Coton
C15 Narcisse
C16 Bergamote
C17 Eucalyptus
C18 Fleur d'oranger
C19 Mandarine
C20 Framboise
C21 Citron
C22 Cannelle / Orange
C23 Melon
C24 Cerises
C25 Pêche
C26 Coco
C27 Lavande
C28 Aloès
C29 Bambou
C30 Gomme à mâcher
C31 Melon / concombre
C32 Menthe
C33 Caramel

Choisissez votre parfum et couleur préférés, nous le personnaliserons pour
vous !!!
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46

Musc / Jasmin 57
Melon / Pomme 46
Eucalyptus / fleur d'oranger 84
Pastèque / Bergamote 85
Fleur d'oranger / Bergamote 17
Ambre / Cèdre 122
Lavande / mandarine 129
Musc / Cèdre 163
Lavande / Bergamote 132
Bergamote / citron 135
Bergamote / Vétiver 125
Romarin / lavande 130
Pomme / bergamote 21

C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56

Candy
Rainbow
Chic
Sunset
Primavera
Ocean Breeze
Caribbean
Sunshine
Exotic
Tropical

MIKADO
Les Mikado sont des
assainisseurs d'air pour tous
les types de pièces fabriqués
à partir d'éléments naturels.
Son système olfactif est basé
sur la capillarité et
l'évaporation des tiges en
matière absorbante
introduites dans un flacon
d'essence. L'essence est
absorbée par les tiges et
dégage un arôme doux et
agréable dans
l'environnement. Ils sont
souvent utilisés comme
élément décoratif et
fournissent un parfum subtil
et permanent jusqu'à leur
épuisement. Ils fonctionnent
simplement en découvrant la
bouteille et en insérant les
bâtons de bois. Dès qu'ils
commencent à s'imprégner
de l'essence, ils commencent
à émettre l'arôme.

Lorsque vous voulez maintenir
l'intensité de l'arôme et que vous voyez
qu'il a diminué, il vous suffit de tourner
les bâtons de bambou et d'introduire le
côté opposé à celui de l'essence. Plus
vous utilisez de baguettes, plus vous
obtiendrez d'intensité et plus le
désodorisant consommera
rapidement.
Il est conseillé de tourner les tiges tous
les 10-15 jours pour assurer une
dispersion régulière pendant plus
longtemps. Il est également important
de noter que la durée et l'intensité de
son parfum peuvent varier selon que
l'on est en saison estivale, où
l'évaporation est beaucoup plus
importante.

MIKADO
Arômes disponibles dans Cien Fragancias:

MIKADO
C'est drôle à quel point le simple fait de sentir un parfum est puissant. Qu'il s'agisse
de faire revenir les gens sur votre chemin ou d'évoquer des souvenirs que vous pensiez
oubliés (les romantiques penseront à un amour lointain et les nostalgiques à un souvenir
de leur maison). Et c'est que ce geste intime et personnel est si fort qu'il peut vous
inviter au voyage et en même temps vous inciter à poursuivre vos rêves.

Trouvez votre parfum préféré !!!
Voulez-vous un arôme que vous ne trouvez pas dans notre catalogue?
S'il n'existe pas, nous le créerons pour vous !!!
Arômes disponibles dans Cien Fragancias:
Réf.M1 Coton
Réf.M2 Aloe
Réf.M3 Azahar
Réf.M4 Bambou
Réf.M5 Bergamote
Réf.M6 Cannelle / Orange
Réf.M7 Cerises
Réf.M8 Chewing-gum
Réf.M9 Coco
Réf.M10 Lady la nuit
Réf.M11 Fleur de Vanille
Réf.M12 Framboise
Réf.M13 Fruits rouges
Réf.M14 Gardenia
Réf.M15 Enfant
Réf.M16 Jazmin
Réf.M17 Lavande
Réf.M18 Limon
Réf.M19 Mandarin
Réf.M20 Poignée
Réf.M21 Pomme Verte
Réf.M22 Peach
Réf.M23 Melon
Réf.M24 Melon / Concombre
Réf.M25 Mint
Réf.M26 Narcissus
Réf.M27 Cream
Réf.M28 Ananas
Réf.M29 Vêtements propres
Réf.M30 Sandalo
Réf.M31 Sandia
Réf.M32 Spa / Oxygène

Réf.M33 Musc / Jasmin 57
Réf.M34 Melon / Apple 46
Réf.M35 Eucalyptus / fleur d'oranger 84
Réf.M36 Sandia / Bergamote 85
Réf.M37 Fleur d'oranger / Bergamote 17
Réf.M38 Ambre / Cèdre 122
Réf.M39 Lavande / mandarine129
Réf.M40 Musc / Cèdre 163
Réf.M41 Lavande / bergamote 132
Réf.M42 Bergamote / citron 135
Réf.M43 Bergamote / Vétiver 125
Réf.M44 Romarin / Lavande 130
Réf.M45 Pomme / bergamote 21

Réf.M46 caramel
Réf.M47 Candy
Réf.M48 Rainbow
Réf.M49 Chic
Réf.M50 Sunset
Réf.M51 Ressort
Réf.M52 Ocean Breeze
Réf.M53 Caraïbes
Réf.M54 Sunshine
Réf.M55 Exotic
Réf.M56 Tropical

MIKADO
FLEUR DIFFUSEUR

Décorez votre espace avec des fleurs diffuseurs et
Personnalisez la couleur de vos assainisseurs d'air !!!

FRAIS D'AIR DE VOITURE

Non seulement à la maison, nous devons nous sentir à l'aise et détendus.
Avec le rythme rapide de la vie et la précipitation, nous passons beaucoup de
temps dans notre véhicule. Faites-en un endroit confortable et accueillant avec
nos nouveaux assainisseurs d'air Miki Car et ...
Fais comme chez toi!

7ml

REF.K1
Fruits Rouges

REF.K1
Lavande
REF.K1
Oxygène

REF.K1
Vainille

FRAIS D'AIR DE VOITURE

7ml

FRAIS D'AIR DE VOITURE

Des fragrances sélectionnées aux arômes doux et délicats, tout en étant intenses
dans leur perception, destinées à l'aménagement de petits espaces, aussi bien
dans la voiture que dans les armoires et les casiers.
Arômes disponibles dans Cien Fragancias:
Réf. K1 Green Apple
Réf. K2 Gardenia
Réf. K3 Sandalo
Réf. K4 Cream
Réf. K5 Jazmin
Réf. K6 Ananas
Réf. K7 Vêtements propres
Réf. K8 Sandia
Réf.K9 Coton
Réf. K10 Narcissus
Réf.K11 Bergamote
Réf. K12 Azahar
Réf. K13 Mandarin
Réf. K14 Fruits rouges
Réf. K15 Framboise
Réf. K16 Citron
Réf. K17 Cannelle / Orange
Réf. K18 Melon
Réf. K19 Poignée
Réf. K20 Peach
Réf. K21 Lady la nuit
Réf. K22 Coco
Réf. K23 Spa / Oxygène

Réf.K24 Lavender
Réf.K25 Fleur de Vanille
Réf. K26 Aloe
Réf. K27 Bambou
Réf. K28 Chewing-gum
Réf.K29 Melon / Concombre
Réf.K30 Mint
Réf.K31 Caramel
Réf. K32 Enfants
Réf.K33 Eucalyptus / fleur d'oranger 84
Réf.K34 Sandia / Bergamot 85
Réf.K35 Fleur d'oranger / Bergamote 17
Réf.K36 Ambre / Cèdre 122
Réf. K37 Lavande / mandarine129
Réf. K38 Musc / Cèdre 163
Réf.K39 Lavande / bergamote 132
Réf.K40 Bergamote / citron 135
Réf.K41 Bergamote / Vétiver 125
Réf.K42 Romarin / Lavande 130
Réf.K43 Pomme / bergamote 21
Réf. K44 Musc / Jasmin 57
Réf.K45 Melon / Apple 46
Réf.K46 Cerises

DIFFUSEURS D'ARÔME

Un nouveau concept d'ambiance pour la maison.
Le parfum, la lumière, le murmure de l'eau créent une atmosphère propre, parfumée, agréable et confortable. Une bonne
odeur, qui ne submerge pas et de la fraîcheur est toujours appréciée ...
Pour ce faire, une bonne idée est l'utilisation de brumisateurs domestiques: ce sont des diffuseurs de parfum puissants,
électriques adaptés pour être connectés à la fois au courant électrique et à un port USB et qui couvrent de grandes
surfaces libérant des brouillards qui se répandent dans toute votre maison ou votre entreprise. .
Les brumisateurs domestiques créent non seulement un environnement chaud avec une odeur agréable, mais ils
humidifient également les espaces et ajoutent une touche décorative.
Nous pouvons les utiliser à tout moment (une fois allumés, nous remarquons immédiatement leur présence) et les
désactiver lorsque nous n'allons pas en avoir besoin. Seuls le brumisateur, l'eau, l'essence et un bouchon sont nécessaires.
De plus, ils ont un avantage fondamental: chaque essence dure plus d'un mois, ce qui les rend très économiques et rend
l'investissement rentable après quelques semaines.
Le brumisateur effectue une micronisation à froid, réussissant à ne pas altérer la nature du brouillard utilisé. Ils
fonctionnent avec une résistance électrique qui chauffe le liquide et le fait s'évaporer. Il permet d'échanger des parfums
pour varier selon les goûts ou la saison et offrir une durée plus longue que le reste des assainisseurs d'air.

REF.BRBA
250ml

REF.BRBB
250ml
REF.BRBV
250ml

DIFFUSEURS D'ARÔME
REF. BR 130ml
BRUMIZADOR – 130ml HUMIDIFICADOR ULTRASONICO
Les brumisateurs créent de la vapeur froide à l'aide de vibrations
ultrasoniques. Ce système crée une brume qui contient les particules
des huiles essentielles pures du brumarome. Il permet aux essences
naturelles de se diffuser dans l'environnement à travers des millions de
microparticules, formant une brume aromatique. L'inhalation de cette
brume avec des huiles essentielles est bénéfique pour l'environnement
et pour la santé de ceux qui les inhalent.
FONCTIONNALITÉS
Ils humidifient.
Ils guérissent et aromatisent.
Ils améliorent l'humeur.
Ils véhiculent une sensation de bien-être

Un nouveau concept d'ambiance pour la maison.
Aide à améliorer l'environnement en régulant et en
augmentant l'humidité. Idéal pour réguler l'humidité de
la chambre de bébé sans gêner son repos.
Réduit le risque de prolifération des micro-organismes
responsables d'infections respiratoires. Aide à améliorer
l'environnement en appréciant les arômes délicats.
Aide à réguler et à augmenter l'humidité
Technologie ultrasonique silencieuse
Il peut contenir jusqu'à 130 ml d'eau.
Lumières LED changeantes de couleur pour tamiser
l'atmosphère.
Réduit les odeurs désagréables.
Fonctionne avec un câble USB, inclus dans la boîte.
Vous pouvez brancher directement le câble USB sur
l'ordinateur.
Utilisez des essences exclusivement de la marque Cien
Fragancias. L'utilisation d'autres marques de parfums
peut gravement endommager l'humidificateur.

DIFFUSEURS D'ARÔME
MISTORIZER - HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE 255ml

Un nuevo concepto de ambientación para el hogar.

Un nouveau design plus minimaliste et neutre, aide à améliorer l'environnement en régulant et en augmentant
l'humidité. Idéal pour réguler l'humidité de la chambre de bébé sans gêner son repos. Réduit le risque de
prolifération des micro-organismes responsables d'infections respiratoires.
Sa capacité est de 255 ml d'eau, ce qui équivaudra à environ 6 heures, jusqu'à ce que nous devions faire un
nouveau remplacement d'eau. Il s'éteint également automatiquement lorsque l'eau s'épuise, nous ne pouvons
donc pas nous inquiéter, par exemple la nuit.

Aide à améliorer l'environnement en appréciant les arômes délicats.
Aide à réguler et à augmenter l'humidité.
Technologie ultrasonique silencieuse
Il peut contenir jusqu'à 255 ml d'eau.
Lumières LED changeantes de couleur pour tamiser l'atmosphère.
Réduit les odeurs désagréables.
Fonctionne avec un câble USB, inclus dans la boîte.
Vous pouvez brancher directement le câble USB sur l'ordinateur.

DIFFUSEURS D'ARÔME
REF. BR6 360ml
MISTORIZER - HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE-360 ml

Aide à améliorer l'environnement en régulant et en augmentant l'humidité. Idéal pour réguler l'humidité de la
chambre de bébé sans gêner son repos. Réduit le risque de prolifération des micro-organismes responsables
d'infections respiratoires.
Sa capacité est de 360 ml d'eau, ce qui équivaudra à environ 9 heures, jusqu'à ce que nous devions faire un
nouveau remplacement d'eau. Il s'éteint également automatiquement lorsque l'eau s'épuise, nous ne pouvons
donc pas nous inquiéter, par exemple la nuit.
Aide à améliorer l'environnement en appréciant les arômes délicats.
Aide à réguler et à augmenter l'humidité.
Technologie ultrasonique silencieuse
Il peut contenir jusqu'à 360 ml d'eau.
Lumières LED changeantes de couleur pour tamiser l'atmosphère.
Réduit les odeurs désagréables.
Fonctionne avec un câble USB, inclus dans la boîte.
Vous pouvez brancher directement le câble USB sur l'ordinateur.
Mesures: 7,8 cm x 14,5 cm

DIFFUSEURS D'ARÔME
REF. BR7 500ml
MISTORIZER - HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE-500 ml
Aide à améliorer l'environnement en régulant et en augmentant
l'humidité. Idéal pour réguler l'humidité de la chambre de bébé sans
gêner son repos. Réduit le risque de prolifération des micro-organismes
responsables d'infections respiratoires.
Sa capacité est de 500 ml d'eau, ce qui équivaudra à environ 12 heures,
jusqu'à ce que nous devions faire un nouveau remplacement d'eau. Il
s'éteint également automatiquement lorsque l'eau s'épuise, nous ne
pouvons donc pas nous inquiéter, par exemple la nuit.

Aide à améliorer l'environnement en appréciant les arômes délicats.
Aide à réguler et à augmenter l'humidité.
Technologie ultrasonique silencieuse
Il peut contenir jusqu'à 500 ml d'eau.
Lumière LED chaude
Réduit les odeurs désagréables.
Fonctionne avec un câble USB, inclus dans la boîte.
Vous pouvez brancher directement le câble USB sur l'ordinateur.

BRUME AMBIANTE
Un nuage de minuscules
gouttes de parfum qui
remplira chaque recoin de
votre maison, de votre
espace de travail ou de
votre pièce, se dilatant
avec toute sa subtilité et sa
splendeur. Nouvelle façon
de créer une atmosphère
parfumée, propre, agréable
et extrêmement
confortable.
20ml

Arômes disponibles dans Cien Fragancias:

Réf.B1 Pomme Verte
Réf.22 Gardenia
Réf.B3 Patchouli
Réf. B4 Sandalo
Réf. B5 Cream
Réf. B6 Jazmin
Réf. B7 Ambre
Réf. B8 Ananas
Réf.B9 Vêtements propres
Réf.B10 Sandia
Réf.B11 Coton
Réf. B12 Narcisse
Réf.B13 Bergamote
Réf. B14 Eucalyptus
Réf.B15 Musk
Réf.B16 Fleur d'oranger
Réf.B17 Vétiver
Réf.B18 Mandarin
Réf.B19 Fruits rouges
Réf.B20 Framboise
Réf. B21 Citron
Réf. B22 Ylang
Réf.B23 Cannelle / Orange
Réf.B24 Melon
Réf.B25 Mangue

Réf. B26 Peach
Réf.B27 Cerises
Réf. B28 Coco
Réf.B29 Spa / Oxygène
Réf.B30 Lavande
Réf.B31 Fleur de Vanille
Réf. B32 Aloe
Réf.B33 Bambou
Réf. B34 Chewing-gum
Réf.B35 Melon / Concombre
Réf.B36 Mint
Réf.B37 caramel
Réf.B38 Enfant
Réf. B39 Musc / Jasmin 57
Réf.B40 Melon / Apple 46
Réf.B41 Eucalyptus / fleur d'oranger 84
Réf.B42 Pastèque / Bergamote 85
Réf.B43 Fleur d'oranger / Bergamote 17
Réf.B44 Ambre / Cèdre 122
Réf. B45 Lavande / mandarine129
Réf.B46 Musc / Cèdre 163
Réf.B47 Lavande / bergamote 132
Réf.B48 Bergamote / citron 135
Réf.B49 Bergamote / Vétiver 125
Réf.B50 Romarin / Lavande 130
Réf.B51 Pomme / bergamote 21

BRUME AMBIANTE
Nous sommes tous uniques, de sorte que chaque personne se connectera aux
parfums d'une manière différente puisque les souvenirs de chaque personne qui
entourent cet arôme seront différents.
Expérimenter l'utilisation de vos mélanges dans des diffuseurs est un processus
amusant et créatif, le mélange d'huiles essentielles est un art et une science qui
nécessitent un peu de compétences et de connaissances.
Créez votre mix parfait !!!

20ml

FRAIS D'AIR
ACCUEIL
PULVÉRISABLE
Un spray de 150 ml pratique à utiliser
et à ranger, qui vous permet de
personnaliser le parfum de votre
maison ou de votre voiture et d'avoir
un parfum agréable plus longtemps.
Solution instantanée pour décorer
notre maison et éliminer les
mauvaises odeurs.
Découvrez la nouvelle gamme de pulvérisateurs pour votre intérieur, avec une grande variété
d'arômes qui feront de votre séjour un endroit agréable et chaleureux que vous ne voudrez plus
quitter.

FRAIS D'AIR

ACCUEIL
PULVÉRISABLE

Découvrez la nouvelle gamme de
pulvérisateurs pour votre intérieur,
avec une grande variété d'arômes
qui feront de votre séjour un
endroit agréable et chaleureux
que vous ne voudrez plus quitter.

Réf.A1 Pomme Verte
Réf.A2 Gardenia
Réf.A3 Sandalo
Réf.A4 Cream
Réf.A5 Jazmin
Réf.A6 Ananas
Réf.A7 Vêtements propres
Réf.A8 Sandia
Réf.A9 Coton
Réf.A10 Narcisse
Réf.A11 Bergamote
Réf.A12 Fleur d'oranger
Réf.A13 Mandarin
Réf.A14 Fruits rouges
Réf.A15 Framboise
Réf.A16 Citron
Réf.A17 Cannelle / Orange
Réf.A18 Melon
Réf.A19 Poignée
Réf.A20 Peach
Réf.A21 Dame de nuit
Réf.A22 Coco
Réf.A23 Spa / Oxygène
Réf.A24 Lavande

Réf.A25 Fleur de Vanille
Réf.A26 Aloe
Réf.A27 Bambou
Réf.A28 Chewing-gum
Réf.A29 Melon / Concombre
Réf.A30 Mint
Réf.A31 Caramel
Réf.A32 Enfant
Réf.A33 Fresh Breeze
Réf.A34 Root angelica - épuisé
Ref.A35 Violettes-épuisé
Réf.A36 Boutique
Réf.A37 Oxygène
Réf.A38 Eucalyptus / fleur d'oranger 84
Réf.A39 Pastèque / Bergamote 85
Réf.A40 Fleur d'oranger / Bergamote 17
Réf.A41 Ambre / Cèdre 122
Réf.A42 Lavande / mandarine129
Réf.A43 Musc / Cèdre 163
Réf.A44 Lavande / bergamote 132
Réf.A45 Bergamote / citron 135
Réf.A46 Bergamote / Vétiver 125
Réf.A47 Romarin / Lavande 130
Réf.A48 Pomme / bergamote 21

SACHET PARFUMÉ
Chez Cien Fragancias, nous voulons
vous offrir le meilleur, c'est pourquoi
nous travaillons toujours pour vous
offrir les dernières innovations en
matière de qualité et d'innovation.
Nous avons une grande variété de
produits pour chaque coin de votre
maison, nos arômes atteignent tous
les espaces en personnalisant et en
formulant des arômes et des
intensités adaptés à chaque besoin.
De la salle de bain et de la cuisine
pour neutraliser les odeurs aux
assainisseurs d'air pour la voiture et
aussi pour les pièces communes où
l'on mise sur les arômes de bien-être.
Nos produits pour l'environnement
domestique passent par un
processus rigoureux d'élaboration et
de sélection d'arômes pour garantir
la meilleure qualité et efficacité.

SACHET PARFUMÉ
Donnez à votre maison un parfum agréable et durable en plaçant un
Sachet Cien Fragancias dans n'importe quelle pièce de votre maison, dans le
placard, dans un tiroir ou sous le siège de votre véhicule. Un petit format pour des
arômes magnifiques ...

Les Sachets Parfumés de Cien Fragancias Arômes laisseront un arôme agréable sur
vos vêtements, vêtements de maison, chaussures ... même dans votre véhicule. Un
seul sachet par tiroir ou armoire suffira à parfumer tout l'espace.
14 g
Découvrez le reste des arômes que nous avons créés pour vous:

REF. VOUS
Pomme verte

REF. OUI
Puéril

REF. SB
Brise fraîche

REF. DS
Dame de la nuit

REF. SJ
Jasmin

REF. SJ
Jasmin

REF. MME
Racine d'Angélique

REF. SFV
Fleur de vanille

REF. SOR
Orchidée

REF. SW
Oxygène
A

REF. MONSIEUR
Vêtements propres

REF. SV
Violetas

FLOCONS DE SAVON
Donnez à votre maison
un parfum agréable et
durable en plaçant les
flocons de savon
parfumés Hundred
Fragrances dans
n'importe quelle pièce
de votre maison, dans
le placard, dans un
tiroir ou sous le siège
de votre véhicule. Un
petit format pour des
arômes magnifiques.
Arômes disponibles dans Cien Fragancias:

REF. EL
LAVANDE

REF. EM
SAVONS DE MARSEILLE

SAVON À LA GLYCÉRINE

Il existe de nombreux savons que nous pouvons acheter pour soigner et nettoyer notre peau, et parmi ceux-ci,
la première alternative est le savon à base de glycérine, car il s'adapte parfaitement à la structure naturelle de
la peau, élimine les impuretés sans causer de dommages ou d'irritations. et, en outre, il emprisonne l'humidité
de l'air pour garder le derme très bien hydraté.
C'est un composé idéal pour traiter les peaux sèches, protéger et apaiser la peau: le savon à la glycérine est un
excellent produit pour traiter la dermatite ou l'eczéma. L'utilisation quotidienne de savon à la glycérine crée
une puissante barrière protectrice naturelle sur la peau qui l'éloigne de tous les micro-organismes qui peuvent
nuire à votre bonne santé. PH neutre, idéal pour tous les types de peau. En fait, il a été noté qu'il peut être
excellent même pour les soins de la peau des bébés.
Améliore l'apparence des peaux grasses: c'est l'un des meilleurs produits disponibles pour nettoyer en
profondeur les peaux grasses et à tendance acnéique.
Action anti-âge: garder la peau jeune, car elle est hydratante, nourrissante, régénérante, protectrice,
réparatrice et antibactérienne, autant de facteurs clés pour préserver la souplesse et l'élasticité de la peau. Sa
capacité à retenir l'eau dans la peau ralentit considérablement le processus de vieillissement, empêchant les
rides d'expression, les rides et les signes de vieillissement de devenir une réalité sur le visage à un stade
précoce.

Savons à la glycérine disponibles chez Cien Fragancias:
30g
REF. JG15
Boule rose

35g
REF. JG15
Savon rose
40g
REF. JG15
Rose bulgare

SAVON À LA GLYCÉRINE

Le savon à la glycérine peut devenir l'un de vos meilleurs alliés naturels
pour paraître plus jeune et montrer un teint radieux.
80g

REF. JG1
CÔTE

Disponibles dans Cien Fragancias:

REF. JG10
BASILIC

REF. JG8
CHOCOLAT AU LAIT

REF. JG7
CARAMEL

REF. JG4
EXOTIQUE

REF. JG9
ITALIA

REF. JG3
JASMIN

REF. JG2
LILAS

REF. JG1
MASSAGE TROPICAL

REF. JG6
PÊCHE ET YAOURT

REF. JG5
ROSE

REF. JG12
POIRE

SAVON ROSES
Les savons parfumés affichent un goût exquis pour la qualité et tiennent compte du moindre détail. Il suffit
de plonger les roses dans l'eau et d'attendre qu'elles se dissolvent petit à petit. Il peut également être
utilisé comme pain de savon, en frottant et en faisant mousser, ou pour décorer vos cadeaux.

Transformez votre salle de bain en un chemin de roses avec ces roses
savonneuses qui fondent dans l'eau à l'arôme agréable!

SAVON ROSES
Un savon parfait à offrir en cadeau et aussi à vous offrir!
Disponibles dans Cien Fragancias:

REF.ER1

REF.ER2

REF.ER5

REF.ER3

REF.ER4

REF.ER7

REF.ER17
REF.ER18

REF.ER6
REF.ER19

REF.ER8

REF.ER14

REF.ER15

REF.ER10

REF.ER9
REF.ER11

REF.ER13

REF.ER16

REF.ER12

PRODUITS DE BEAUTÉ

et
BAIGN

Chez Cien Fragancias, nous avons développé une sélection de produits
cosmétiques, spécialement conçus pour prendre soin et chouchouter le
corps de manière naturelle.
Notre objectif a toujours été de créer les meilleurs produits, d'innover
pour répondre aux besoins de nos clients. La qualité, la conception, la
recherche et le développement de nos projets sont des priorités dans
notre travail quotidien. Une équipe humaine de professionnels permet de
transmettre ces valeurs à tous nos clients.
Nos nouveaux traitements spécialement formulés pour les soins de la
peau, sont associés à l'aromathérapie pour équilibrer le corps, tonifier les
muscles et adoucir la peau tout en profitant d'une atmosphère
particulière d'arôme et de couleur. Gel de bain, savons, sels, crèmes pour
le visage, sérum ... des produits naturels qui vous plongent dans l'univers
du bien-être.

SOINS DU VISAGE

Avec la ferme intention d'innover dans le concept de beauté, Cien
Fragancias développe une nouvelle approche dans laquelle elle combine le
corps et l'esprit, créant de nouvelles formules basées sur la combinaison
d'actifs, d'huiles essentielles et d'arômes.
Lignes de produits conçues pour les soins personnels et l'hygiène, formulées
avec des ingrédients actifs naturels qui garantissent la plus haute qualité.
Suivant les tendances actuelles de la cosmétique, nos produits sont
formulés avec des produits naturels, sans parabens, sans ingrédients
d'origine animale, 100% respectueux de la peau et ne contiennent pas
d'ingrédients nocifs.

COSMÉTIQUE AVANCÉE

VITAMINE C LIQUIDE

ACIDE HYALURONIQUE LIQUIDE

Ces produits innovants à base d'ingrédients naturels et destinés aux soins du visage,
présentent de multiples bienfaits qu'ils procurent à la peau grâce aux principes actifs avec
lesquels ils ont été élaborés.
Pour cette raison, nous souhaitons que vous connaissiez en profondeur ces deux principes
actifs largement utilisés dans le secteur cosmétique pour toutes leurs propriétés. Nous vous
expliquerons son utilisation dans notre routine quotidienne de beauté du visage.

Ces deux principes actifs sont essentiels pour donner une belle apparence à la peau. Les deux
servent à retarder les signes du vieillissement et à garder la peau saine et souple. Ils se
distinguent également par leurs bienfaits anti-âge, nous devons donc les inclure dans nos
routines de beauté du visage, car leur utilisation quotidienne signifie une amélioration
considérable de l'apparence de la peau.
Ces deux ingrédients se complètent et sont parfaits pour un traitement anti-âge. La meilleure
façon de les utiliser consiste à appliquer d'abord quelques gouttes sur la zone souhaitée du
visage de vitamine C. Ensuite, massez doucement du bout des doigts jusqu'à ce qu'elle soit
complètement absorbée et attendez quelques secondes. Répétez ensuite le même processus
avec l'acide hyaluronique liquide et ajoutez enfin notre crème hydratante quotidienne pour le
visage.

COSMÉTIQUE AVANCÉE

REF. VIC

SÉRUM VISAGE LIQUIDE VITAMINE C 30 ml

Le sérum facial à la vitamine C liquide, composé d'ingrédients naturels, aide à réduire les ridules et les rides, en plus
d'éclaircir, de lisser et de revitaliser la peau du visage.

La vitamine C liquide est un ingrédient anti-âge clé dans la santé et les soins de notre peau en raison de son puissant
pouvoir anti-relâchement et lissant. De plus, la vitamine C a des effets très bénéfiques car c'est un puissant antioxydant.
Aide au rajeunissement cellulaire et stimule la synthèse du collagène
Rien de mieux qu'une bonne dose de vitamine C pour votre peau, un puissant antioxydant qui réduit les rides et illumine
la peau du visage comme aucun autre ingrédient actif. La vitamine C est un nutriment essentiel de notre alimentation,
mais c'est aussi un ingrédient clé pour la santé de notre peau. Avant de vous parler de ses effets, nous vous laissons une
vidéo avec un massage du visage afin que votre peau absorbe mieux le traitement.

Quels sont les véritables effets de la vitamine C sur le visage?
Il possède des propriétés antioxydantes, il protège donc la peau des radicaux libres, typiques des environnements pollués.
Diminue visiblement les ridules et les signes de l'âge. Cela est dû à sa contribution à la production de collagène dans la
peau.
Il aide à réduire les dommages cutanés causés par le soleil et favorise l'élimination des taches.
Il favorise la circulation sanguine, donc après un traitement facial à la vitamine C, les effets des hydratants et des sérums
appliqués plus tard sont doublés.

Une autre de ses caractéristiques les plus importantes est qu'il combat la peau terne et sans brillance. Avec une utilisation
régulière et continue, nous rendons la peau plus lumineuse grâce au fait qu'elle lui donne un éclat naturel. De cette façon,
cela nous aidera à paraître resplendissants, nourris et en bonne santé.

COSMÉTIQUE AVANCÉE

REF. ACH

ACIDE HYALURONIQUE LIQUIDE 30ml

L'acide hyaluronique liquide Cien Fragancias est un produit cosmétique naturel. Ses ingrédients
naturels aident à réduire visiblement les rides, car ils absorbent l'eau et se dilatent,
augmentant considérablement leur volume. Cela permet d'obtenir un effet comblant sur les
rides d'expression et les rides, augmentant la fermeté et revitalisant la peau.
L'acide hyaluronique est une substance qui se trouve naturellement dans de nombreux tissus et
organes du corps humain. Combat l'effet du vieillissement prématuré de la peau, aidant à
contrôler l'apparence des rides et des rides d'expression. De plus, il augmente la production de
collagène qui aide à raffermir la peau.
C'est un excellent allié contre le vieillissement en raison de ses extraordinaires propriétés antiagines et l'une des plus demandées en cosmétique grâce à ses résultats naturels. Améliore
l'état de la peau, rétablit l'hydratation nécessaire et comble visiblement les rides.
En plus de tous ces aspects positifs, il se distingue pour être l'un des composants hydratants les
plus puissants. Il retient une grande quantité d'eau qui non seulement hydrate la peau au
maximum, mais l'aide également à rester hydratée. Cette action est essentielle car si nous
avons une bonne hydratation elle nous aidera à prévenir l'apparition des rides.

COSMÉTIQUE AVANCÉE
SÉRUM VISAGE BOTOX 30ml

REF. SERB

Le Sérum Visage Botox Cien Fragancias aide à raffermir la peau et à réduire les
rides
Il rassemble les propriétés des principes actifs qui le composent, Polypeptides,
Acide Hyaluronique, Vitamine C, Vitamine E et Acmella.
Les polypeptides ont de puissants effets anti-rides et anti-âge. Ils aident à
réduire les rides d'expression sur le visage. L'acide hyaluronique retient l'eau et
aide à reconstruire les fibres qui soutiennent les tissus de la peau, prévient les
rides et est naturellement réabsorbé dans le corps. Centella Asiatica possède
des propriétés antioxydantes, elle aide à la synthèse du collagène. La vitamine
E possède des propriétés antioxydantes et accélère la régénération cellulaire.
L'allantoïne favorise le renouvellement des cellules épidermiques.
FONCTIONNALITÉS:
- Réduit visiblement les rides. - Augmente l'élasticité de la peau. - Effet tenseur
et raffermissant - Indiqué pour les peaux matures. - Avec des ingrédients
naturels - Sans allergènes.

REF. CFBO

SÉRUM VISAGE BOTOX 30 ml

Le Serum Visage Botox Cien Fragancias aide à raffermir la peau et à
réduire les rides
Il rassemble les propriétés des principes actifs qui le composent,
Polypeptides, Acide Hyaluronique, Vitamine C, Vitamine E et Acmella.
Les polypeptides ont de puissants effets anti-rides et anti-âge. Ils
tentent de réduire les manèges d'expression sur le visage. L'acide
hyaluronique retient l'eau et aide à reconstruire les fibres qui soustendent les tissus de la peau, avant les manèges et ceci naturellement
réabsorbé dans le corps. Centella Asiatica a ses propres propriétés
antioxydantes, qui aident à la synthèse du collagène. La vitamine E a
des propriétés anti-oxydantes et assure la régénération cellulaire.
L'allantoïne favorise le renouvellement des cellules épidermiques.
FONCTIONNALITÉS:
- Réduit monte visiblement. - Augmente l'élasticité de la peau. - Effet
tenseur et raffermissant - J'ai indiqué pour les peaux mûris. - Avec des
ingrédients naturels - Sans allergènes.

COSMÉTIQUE AVANCÉE
CRÈME FACIALE À L'ACIDE HYALURONIQUE 50 ml
REF. CFH
Avec l'âge, la peau perd du volume, de la fermeté et de l'hydratation et de petites rides
commencent à apparaître. La crème pour le visage à l'acide hyaluronique procure une
hydratation profonde à la peau et équilibre la perte d'hydratation. En conséquence, nous
obtenons une peau visiblement plus jeune.
L'acide hyaluronique est un polysaccharide concentré dans les articulations, le cartilage et
la peau. Il a une fonction structurelle, avec une capacité de rétention d'eau élevée
(absorbe et fixe l'eau jusqu'à mille fois son poids) et un puissant effet de remplissage. Il
stimule la production de collagène, intervenant dans la reconstruction des fibres qui
soutiennent les tissus cutanés et influençant l'apparition des rides.
FONCTIONNALITÉS
Réduit visiblement les rides.
Augmente l'élasticité de la peau.
Protection solaire SPF15.
Indiqué pour les peaux matutes
CRÈME VISAGE HYDRATANTE PEAUX SENSIBLES 50ml
Avec des ingrédients naturels
La crème hydratante pour le visage aide à hydrater, régénérer et nourrir la
Sans allergènes.
peau. Idéal pour les peaux sensibles. Il rassemble les propriétés des principes
actifs qui le composent, Calendula, Aloe vera, Avocat, Vitamine E et Karité.
REF. CFAH
FONCTIONNALITÉS
Contient la plupart des ingrédients naturels (de préférence certifiés
biologiques)
L'utilisation d'ingrédients chimiques est minimisée (uniquement ceux qui ne
présentent pas de risque pour la santé ou l'environnement)
Les cosmétiques n'ont pas été testés sur les animaux
Ils ne contiennent pas d'ingrédients OGM ni de nanoparticules
N'ont pas été irradiés
Ils ont été produits sans polluer ni endommager l'environnement.
PRINCIPES ACTIFS
Vitamine E: améliore l'action antioxydante et photoprotectrice.
Avocat: Riche en protéines et vitamines A, B et D, il agit contre le
vieillissement cellulaire.
Aloe Vera: nourrit et nettoie la peau. Régénérateur cellulaire, cicatrisant et
tonifiant.
Beurre de karité: hydrate et est anti-irritant. Protège des agressions
extérieures
CRÈME VISAGE RÉGÉNÉRANTE 50ml
La Crème Visage Régénérante aide à régénérer et nourrir la peau, à réduire les rides et les
cicatrices et à la protéger de l'action du rayonnement solaire. Il rassemble les propriétés
des principes actifs qui le composent, la rose musquée, l'aloe vera, le karité et la vitamine
REF. CFR
E.
FONCTIONNALITÉS
Contient la plupart des ingrédients naturels (de préférence certifiés biologiques)
L'utilisation d'ingrédients chimiques est minimisée (uniquement ceux qui ne présentent
pas de risque pour la santé ou l'environnement)
Les cosmétiques n'ont pas été testés sur les animaux
Ils ne contiennent pas d'ingrédients OGM ni de nanoparticules
N'ont pas été irradiés
Ils ont été produits sans polluer ni endommager l'environnement.
PRINCIPES ACTIFS
Vitamine E: améliore l'action antioxydante et photoprotectrice.
Avocat: Riche en protéines et vitamines A, B et D, il agit contre le vieillissement cellulaire.
Aloe Vera: nourrit et nettoie la peau. Régénérateur cellulaire, cicatrisant et tonifiant.
Beurre de karité: hydrate et est anti-irritant. Protège des agressions extérieures

COSMÉTIQUE AVANCÉE
SÉRUM VISAGE RÉGÉNÉRANT 30 ml

REF. SERR

Le Sérum Visage Régénérant aide à réduire visiblement les rides, augmente la fermeté et
revitalise la peau.
FONCTIONNALITÉS:
Contient la plupart des ingrédients naturels
L'utilisation d'ingrédients chimiques est minimisée (uniquement ceux qui ne présentent pas de
risque pour la santé ou l'environnement)
Les cosmétiques n'ont pas été testés sur les animaux
Ils ne contiennent pas d'ingrédients OGM ni de nanoparticules
N'ont pas été irradiés
Ils ont été produits sans polluer ni endommager l'environnement.
Il rassemble les propriétés des principes actifs qui le composent, Acide Hyaluronique, Vitamine E,
Centella Asiatica, Aloe Vera, Karité et Acmella
Acide hyaluronique: reconstitue les fibres qui soutiennent les tissus cutanés.
Vitamine E: améliore l'action antioxydante et photoprotectrice
Centella Asiatica: Stimule la synthèse de Collagène, raffermit et réépithélialisant.
Aloe Vera: nourrit et nettoie la peau. Régénérateur cellulaire, cicatrisant et tonifiant.
Beurre de karité: Hydrate et est anti-irritant.
Acmella: Raffermit la peau et réduit les rides

REF. AGM

SÉRUM VISAGE RÉGÉNÉRANT 30 ml

Le Sérum Visage Régénérant permet de réduire visiblement les rides, d'augmenter la fermeté
et de revitaliser la peau.
FONCTIONNALITÉS:
Contient la plupart des ingrédients naturels
L'Utilisation d'ingrédients chimiques est minimisée (uniquement ceux qui ne présentent pas de
risque pour la santé ou l'environnement)
Les cosmétiques n'ont pas été testés sur les animaux
Ils ne contiennent pas d'ingrédients OGM ou nanoparticules
N'ont pas été irradié
Ils ont été produits sans polluer ni endommager l'environnement.
Il rassemble les propriétés des principes actifs qui le composent, Acide Hyaluronique, Vitamine
E, Centella Asiatica, Aloe Vera, Karité et Acmella
Acide hyaluronique: reconstitue les fibres qui soutiennent les tissus cutanés.
Vitamine E: améliore l'action antioxydante et photoprotectrice
Centella Asiatica: Stimule la synthèse de Collagène, raffermit et réépithélialisant.
Aloe Vera: nourrit et nettoie la peau. Régénérateur cellulaire, cicatrisant et tonifiant.
Beurre de karité: Hydrate et est anti-irritant.
Acmella: Raffermit la peau et réduit les rides

CREMAS FACIALES
SÉRUM VISAGE À L'ARGAN À L'ACIDE
HYALURONIQUE

REF. SER

Le Sérum Visage Argan Cien Fragancias réduit les rides,
augmente la fermeté et revitalise la peau. Il rassemble les
propriétés des principes actifs qui le composent: Huile
d'Argan 100% pure, Acide Hyaluronique et Allantoïne.
L'argan hydrate la peau et est un excellent antioxydant;
L'acide hyaluronique réduit visiblement les rides et
augmente l'élasticité de la peau; L'allantoïne adoucit la
peau et favorise la cicatrisation.

GEL CONTOUR DES YEUX

REF.GCO

Le Gel Contour des Yeux Cien Fragancias réduit la profondeur des rides
autour des yeux et rend la peau plus lisse et plus uniforme. Il
rassemble les propriétés des principes actifs qui le composent: Aloe
Vera et Huile de Macadamia. L'Aloe Vera nourrit et tonifie la peau.
Régénérateur cellulaire, cicatrisant et tonifiant. Aide à prévenir les
rides et les poches prématurées et retarde l'apparition des rides liées à
l'âge; L'huile de macadamia pénètre facilement la peau, lui donnant
brillance, douceur et texture soyeuse. Émollient, nourrit, protège et
redonne élasticité, turgescence et tonicité aux peaux dévitalisées.

POUR LUI

REF.CFH

CRÈME VISAGE ANTI-ÂGE
La crème pour le visage pour hommes Cien Fragancias
formulée avec: Argan, Collagène marin, Ginseng, Aloe Vera
et Vitamine E.
L'argan hydrate la peau et est un excellent antioxydant. Le
collagène végétal marin régénère et protège la peau. Le
ginseng améliore l'élasticité de la peau. L'Aloe Vera nourrit
et tonifie la peau. La vitamine E améliore l'action
antioxydante et photoprotectrice. - Réduit les rides,
augmente la fermeté et revitalise la peau.

REF. SERH

SÉRUM FACIAL ANTI-ÂGE À L'ACIDE HYALURONIQUE
Le Sérum Visage Homme réduit les rides, augmente la fermeté et
revitalise la peau grâce aux propriétés des principes actifs qu'il
contient. Il est composé d'acide hyaluronique, de ginseng, de
beurre de karité, de vitamine E, de carnosine et d'allantoïne.
L'acide hyaluronique réduit visiblement les rides et augmente
l'élasticité de la peau. Le ginseng ralentit le vieillissement cutané
et stimule la régénération cellulaire. Le beurre de karité hydrate
et est anti-irritant. La vitamine E et la carnosine renforcent
l'action antioxydante. L'allantoïne adoucit la peau et favorise la
cicatrisation.

ROUGE À LÈVRES

Les baumes à lèvres Cien Fragancias avec facteur de protection solaire
SPF10, hydratent, protègent des agents externes, régénèrent et apportent
souplesse à la peau. Ils réunissent les propriétés des principes actifs qui les
composent: l'huile d'avocat, le beurre de karité et la vitamine E. L'huile
d'avocat régénère, hydrate en profondeur et protège des rayons UVA; Le
beurre de karité protège, hydrate et améliore l'élasticité de la peau et la
vitamine E améliore l'action antioxydante et photo-protectrice.

Arômes disponibles dans Cien Fragancias:

REF. BSLS
Melon d'eau
REF. BSLF
Framboise

REF. BSLT
utti Frutti

SOINS CAPILLAIRES
CHAMPÚ
SHAMPOOING TONIFIANT À
L'ALOE VERA
Le shampooing tonifiant
Cien Fragancias est formulé
avec de l'Aloe Vera, sans
parabens, sans silicones,
sans PEG et avec un pH
neutre. Indiqué pour tous les
types de cheveux.
SHAMPOOING
ARGAN ET JOJOBA
Réparateur, hydratant et antioxydant
Le shampooing Cent Parfums d'Argan et
Jojoba est formulé sans parabens, sans
silicones, sans chlorure de sodium, avec
de la kératine et de la vitamine E.

REF. CHAV

REF. CHAJ

SHAMPOOING
NOIX DE COCO ET AVOINE
Régénérateur de cheveux abîmés.
Scellant à extrémité fendue.
Le shampoing aux cent parfums de noix
de coco et d'avoine est formulé sans
parabens, sans silicones, sans chlorure de
sodium, avec kératine et vitamine E.
Indiqué pour tous les types de cheveux.

REF. CHCA

SOINS CAPILLAIRES
MASQUE

REF. MCAJ

MASQUE ARGAN ET JOJOBA
masque pour hydrater les cheveux
Le masque capillaire Cien Fragancias agit contre le
vieillissement, nourrit et hydrate les cheveux et
prévient l'accumulation de graisse capillaire, grâce
aux propriétés revitalisantes du jojoba et de la
vitamine E de l'huile d'argan. Il facilite les processus
de régénération cellulaire et augmente l'élasticité, la
douceur et la fermeté des cheveux. Il contient
également de la vitamine E, qui agit comme un
antioxydant.

REF. MCCA

MASQUE ARGAN ET JOJOBA
masque pour hydrater les cheveux

Le masque capillaire Cien Fragancias agit contre le
vieillissement, nourrit et hydrate les cheveux et avant
l'accumulation de graisse capillaire, grâce aux propriétés
revitalisantes du jojoba et de la vitamine E de l'huile d'argan. Il
facilite les processus de régénération cellulaire et augmente
l'élasticité, la douceur et la fermeté des cheveux. La teneur en
vitamine E, qui est agitée avec un antioxydant.

SOINS DES MAINS ET DES
PIEDS
CRÈMES POUR LES MAINS
CRÈME POUR LES MAINS ET LES ONGLES À
L'ARGAN
La crème pour les mains et les ongles Argan
Hundred Fragrances, à l'huile d'argan riche en
vitamines A et E, contient également de l'urée.
Grand pouvoir antioxydant. Hydrate et régénère
la peau. Absorption rapide.

CRÈME POUR LES MAINS À L'ALOE VERA
Crème mains et ongles 100% naturelle à l'aloe
vera, enrichie en huile d'avocat, en huile d'argan
et en urée, spécialement formulée pour tous les
types de peau. Protection, douceur, hydratation,
nutrition et bien d'autres effets sont ce que cette
crème pour les mains apporte à chaque
application, grâce à l'action de l'aloès en
association avec l'avocat et l'arganier, en plus du
haut pouvoir hydratant de l'avocat et de l'aloe
vera et autres. ingrédients végétaux naturels.
Rapidement absorbé, il respecte le pH de la peau
car il ne contient ni conservateurs ni allergènes.
150 ml.

CRÈME POUR LES MAINS À L'HUILE DE
MOSQUETA DE ROSE
La crème pour les mains et les ongles de rose
musquée protège, adoucit, régénère et hydrate
les mains, les ongles et les cuticules. Il est
composé d'ingrédients naturels: huile de rose
musquée, aloe vera, huile de noisette, beurre de
karité et urée. Absorption rapide. Produit
naturel. Sans parabens. Sans allergènes. 150 ml

CRÈME POUR LES MAINS ET LES ONGLES
KARITÉ
Crème pour les mains et les ongles au beurre de
karité Cien Fragancias, avec beurre de karité, aloe
vera et allantoïne. Régénère, hydrate et nourrit la
peau. Améliore l'élasticité de la peau grâce à sa
teneur élevée en vitamine F.

SAVONS À MAINS
Le savon pour les mains Cien Fragancias nettoie vos mains, laissant plus d'hydratation et de douceur.
Pénètre et élimine rapidement les impuretés, produit une mousse abondante et est facile à rincer,
laissant un arôme doux sur la peau. Il a des couleurs attrayantes et un arôme agréable avec des
touches naturelles.
SAVONS À MAINS POUR ENFANTS
Avec le savon à mains pour enfants Cien Fragancias, se laver les mains sera plus amusant. Il sera
désormais plus facile pour les enfants de garder les mains propres, car bien qu'ils aient une bonne
hygiène, ils s'amusent avec des bulles.

Arômes disponibles dans Cien Fragancias:

REF. JMR
DES ROSES

REF. JMC
CERISES

REF. JMA
THÉIER

REF. JMK
QUEUE

REF. JMMN
MANDARINE

REF. JMT
THÉ VERT

REF. JMMV
POMME VERTE

REF. JML
LAVANDE

REF. JMG
Jelly beans

SOIN DES PIEDS
REF. CRPA

REF. CRPH

CRÈME HYDRATANTE POUR LES
PIEDS
La crème hydratante pour les pieds
Cien Fragancias, à l'aloe vera, à l'huile
d'amande douce, au beurre de karité,
à la vitamine E et à l'urée. Avec un
déodorant actif qui aide à éviter les
mauvaises odeurs. Indiqué pour les
pieds secs et les zones rugueuses et
fissurées. Protège, adoucit et hydrate
la peau. Absorption rapide.

REF. CRPR

CRÈME ANTI-DURETE POUR LES
PIEDS
La crème pour les pieds anti-dureté
Cien Fragancias, à l'aloe vera, à l'huile
d'amande douce, au beurre de karité,
à la vitamine E et à l'urée. Réduit la
rugosité des talons et de la plante des
pieds. Protège, adoucit et hydrate la
peau.

GEL RAFRAÎCHISSANT POUR PIEDS ET
JAMBES Fatigués
Le Gel Rafraîchissant pour Pieds et
Jambes Fatigués Cien Fragancias, à
effet froid. Avec Aloe Vera, Gingko
Biloba, Centella Asiatica,
Hammamelis, Marronnier d'Inde,
Salvia et Urée. Protège, adoucit et
hydrate la peau. Anti-inflammatoire,
fongicide, active la circulation, calme
et rafraîchit les jambes et les pieds.
Absorption rapide.

GEL DE DOUCHE
Cien Fragancias développe une nouvelle philosophie pour le soin intégral de la peau et du corps, créant de
nouvelles formules qui combinent les propriétés de la combinaison de différents ingrédients actifs, huiles
essentielles et arômes. Nos gammes de produits garantissent la plus haute qualité. Tous les produits sont
notifiés sur le portail européen, conformément à la législation nationale et européenne. Le Gel de Bain Cien
Fragancias adoucit et hydrate la peau, procure un arôme agréable et une sensation de bien-être. De par sa
composition, il prend soin et hydrate notre peau, ce qui en fait un produit indispensable pour terminer une
journée épuisante.

Arômes disponibles dans Cien Fragancias:

REF. GBF
REF.
GBF

REF.
GBC

REF.
GBAV

REF.
GBM

REF.
GBA

REF.
GBV

REF.
GBR

REF.
GBMG

REF.
GBCO

REF.
GBL

HUILES CORPORELLES
Les huiles corporelles Cien Fragancias sont fabriquées à partir des meilleurs produits. Ils ont des propriétés
émollientes qui apportent douceur et douceur, tout en hydratant et conditionnant la peau. La combinaison des
ingrédients actifs dans chaque huile fournit les avantages et les caractéristiques de chacun d'eux, en prenant
soin et en nettoyant la peau. Huile à absorption rapide et au toucher non gras.

Arômes disponibles dans Cien Fragancias:
REF. ACC

REF. ACF

REF.ACBV

REF. ACA

REF. ACAV

REF. ACR

REF. ACCO

REF. ACT

REF. ACL

REF. ACMG

LAIT HYDRATANT
Le lait corporel Cien Fragancias aux principes actifs naturels, a été spécialement développé pour le soin et la
protection de tous les types de peau. Sans parabens, il adoucit, hydrate et lisse la peau. Il a un toucher non
gras, avec une absorption rapide et respecte le pH naturel de la peau, aidant à maintenir son niveau
d'hydratation naturelle. Mode d'emploi: étalez le produit sur la surface de la peau. Il peut également être
utilisé après le rasage ou une exposition prolongée au soleil.

Arômes disponibles dans Cien Fragancias:
REF. LCF

REF.LCC

REF. LCAV

REF. LCR
REF. LCL

REF. LCA

REF. LCV

REF. LMG

REF. LCCO

COUVERTURES CORPORELLES
Les beurres corporels également appelés beurres corporels sont un produit cosmétique pour notre
corps légèrement différent des crèmes corporelles. Les principales différences entre l'un et l'autre sont
leurs textures, car si les crèmes sont plus légères et plus fluides, les beurres ont plus de corps. Les
beurres sont des produits naturels qui apportent à notre peau une hydratation supplémentaire, lui
donnant une grande douceur et une nutrition intense, sans laisser d'apparence grasse. La nouvelle
ligne est composée de trois beurres avec différents ingrédients actifs: Karité, Coco et Mangue. En plus
des bienfaits caractéristiques de chacun des différents principes actifs, chaque beurre apporte un
parfum léger très agréable. La collection Cien Fragancias de Beurres Corporels est présentée dans un
récipient pratique de 250 ml qui nous permet de l'appliquer confortablement. Un massage doux avec
notre beurre corporel après une douche ou un bain à l'eau chaude, augmentera l'intensité de son effet
puisque nous aurons ouvert les pores de notre peau.

BEURRE CORPOREL COCO
La noix de coco est riche en acide laurique qui aide à
combattre les bactéries. Le beurre de coco contient
également de grandes quantités d'antioxydants qui aident
non seulement à empêcher la peau de se froisser, mais
également à protéger la peau des dommages
environnementaux. Adoucit les irritations, aide à éliminer
les rides et rend la peau plus saine et plus jeune.

REF. MCC

BEURRE CORPS DE MANGUE
REF. MCM

La mangue a toujours été une source
naturelle de vitamines et de glucides.
Les propriétés antioxydantes de ce
fruit favorisent la cicatrisation des
plaies et la régénération cutanée. Son
utilisation est recommandée pour le
traitement des éruptions cutanées et
des rides, car elle améliore la
souplesse de notre peau. Le beurre
corporel à la mangue a une grande
capacité d'hydratation, ce qui nous
aide à prévenir la sécheresse excessive
de certaines peaux. Parfumez
légèrement notre corps en laissant
une touche fraîche et douce de
mangue.

COUVERTURES CORPORELLES
BEURRE CORPOREL KARITÉ
Le karité est extrait de la noix d'un arbre africain et contient de grandes quantités de vitamines A, E et F,
aidant à la production de collagène pour prévenir les rides et le vieillissement cutané. Le beurre de karité est
hydratant, il peut être utilisé pour les peaux extrêmement sèches et même pour les problèmes de cuir
chevelu. Un autre avantage du beurre de karité est son aide à la protection solaire, bien qu'il soit conseillé
d'appliquer un écran solaire avant de vous exposer au soleil. Il prévient l'apparition des rides, soulage la
peau des coups de soleil et possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui aident
également divers problèmes de peau tels que le psoriasis et l'eczéma. Le beurre de karité agit en recouvrant
la peau d'un film invisible qui prévient la déshydratation et la protège des agressions extérieures, comme le
soleil, le vent ou les changements brusques de température. Pouvoir hydratant intense et durable sur le
visage. Il améliore l'élasticité de la peau grâce à ses propriétés nourrissantes et à sa haute teneur en
vitamine F.
REF. MCK

Arômes disponibles dans Cien Fragrancias:

SELS DE BAIN
Les Sels de Bain Cien Fragancias sont
des sels marins aux propriétés
bienfaisantes pour le corps enrichis
d'arômes frais et naturels agréables.
Ils deviennent ainsi aujourd'hui un
élément essentiel pour le bien-être et
la relaxation du corps et de l'esprit;
réduire la fatigue et lisser la peau.
REF. SBCO
REF. SBL

REF. SBF

REF. SBM

REF. SBV

REF. SBC

REF. SBA

BODY MIST

Indispensables en été, en plus de parfumer, ils mettent en valeur le bronzage naturel de votre peau, la
laissant satinée et lumineuse. Ils sont idéaux pour une utilisation en salle de sport, pour se rafraîchir à tout
moment de la journée et pour éliminer les odeurs du quotidien: pollution, tabac ... C'est un spray corporel
doux et parfumé qui tonifie, hydrate et rafraîchit votre corps, avec une concentration élevée d'essence et
emballé dans un format de pulvérisation pour une application facile.
La brume corporelle ou les brumes parfumées sont les nouveaux produits du désir parmi nos routines
beauté. Un peu plus léger que nos parfums classiques, bien qu'avec toutes les propriétés de ceux-ci.
Pratique et facile à transporter dans votre sac, la brume corporelle vous accompagnera à tout moment de
la journée. C'est une nouvelle façon de se rafraîchir!

Arômes disponibles dans Cien Fragrancias:

BODY MIST

Spray corporel doux et parfumé qui hydrate et rafraîchit votre corps, avec une
forte concentration d'essence et emballé sous forme de spray pour une application
facile. Ils contiennent de l'allantoïne, qui adoucit la peau et favorise la guérison.

Arômes disponibles dans Cien Fragrancias:
Réf. BM1 Aloe
Réf. BM2 Fraise
Réf. BM3 Ananas
Réf. BM4 Melon
Réf. BM5 Coco
Réf. BM6 Framboise
Réf. BM7 Peach
Réf.BM8 Poignée
Réf. BM9 Tangerine
Réf. BM10 Apple
Réf.BM11 Caramel
Réf. BM12 Jazmin
Réf.BM13 Bergamote
Réf.BM14 Bambou
Réf.BM15 Vanille
Réf.BM16 Cerises
Réf.BM17 Pamplemousse
Réf.BM18 Candy
Réf.BM19 Rainbow
Réf.BM20 Chic
Réf.BM21 Sunset
Réf.BM22 Spring
Réf.BM23 Ocean Breeze
Réf. BM24 Caraïbes
Réf.BM25 Sunshine
Réf. BM26 Exotic
Réf.BM27 Tropical

LAIT CORPOREL PARFUMÉ

Quand les jours chauds arrivent, en plus de changer de parfum et de passer à un parfum à
l'odeur propre avec une eau de Cologne fraîche, rien de mieux pour les filles pressées que de
parier sur le
Lait corporel parfumé Cien Fragancias
après la douche qu'en plus d'hydrater et de nourrir votre peau en la laissant comme de la
soie, ils sentent si bon que vous n'avez pas besoin de parfum.
Et si un jour vous oubliez de vous parfumer, cela ne vous dérange pas car vous avez déjà un
parfum irrésistible sur votre peau. Pour tous les goûts: agrumes, floral, boisé et poudré ...
Vous ne pourrez pas en choisir un seul.
De plus, ils ont tous les avantages, car ils sont formulés avec des parfums de la plus haute
qualité. Et la meilleure chose est que vous aurez une peau plus lisse et parfaite pour enfiler
votre premier bikini tout en sentant bon.
Qu'est ce que tu attends?

Ils vont vous épater.

LAIT CORPOREL PARFUMÉ
Au printemps et lors des journées chaudes, il n'y a rien de plus attrayant que de faire la
lumière avec des parfums puissants et de choisir les plus frais. Aussi, si vous faites partie de
ceux qui aiment les arômes subtils ou n'ont jamais le temps de se parfumer, nous vous
suggérons qu'après être sorti de la douche, vous pariez sur le Lait corporel parfumé Cien
Fragancias car tous sont incroyablement délicieux.

Ref. BM22
Lait corporel Miss

Ref. BM31
Lait Corps Bleu Clair

Ref. BM47
Adorable lait corporel

Ref. BM59
Lait corporel Narcissus

Ref. BM84
Body Milk Raf
Ref. BM308
Lait corporel Diva

Ref. BM218
Lait corporel Bad Girl

Ref. BM208
Lait corporel Empress

Ref. BM211
Lait corporel Olympia
Ref. BM93
Lait corporel Bella Vida

LIGNE FRUITS ROUGES

Chaque fois qu'ils nous parlent d'antioxydants, nous nous souvenons de la vitamine C, de la vitamine E et
d'autres capteurs de radicaux libres. Les fruits rouges ont une surcharge très importante d'antioxydants,
augmentant les niveaux de protection contre l'oxydation. Activité de régulation de la perte d'eau
transépidermique Les glucides sont des principes actifs largement utilisés dans le domaine cosmétique. Ces
principes actifs sont capables d'adsorber l'eau et contribuent donc à l'hydratation de la peau, évitant une
perte massive d'eau et ralentissant la déshydratation. De plus, certains de ces composés forment un film
protecteur sur la peau, empêchant et retardant la perte d'eau. Activité antioxydante Ce sont des
antioxydants grâce à leur haute teneur en vitamine C à action hydratante, et ils conviennent
particulièrement aux peaux sensibles. Cette vitamine possède des propriétés photo-protectrices capables de
neutraliser les radicaux générés par les rayons UVB. Les antioxydants, en général, neutralisent les radicaux
libres produits par les cellules et donc les protègent. Activité sur la circulation L'extrait de fruits rouges est
utile lors de la formulation de produits cosmétiques ayant une activité stimulante de la circulation générale
en raison de l'effet bénéfique sur le système vasculaire capillaire et veineux dû aux anthocyanosides, ainsi
que d'autres flavonoïdes qui ont une action de la vitamine P, diminuant fragilité capillaire et augmentant sa
résistance.

REF. GBF
REF. ACF
REF. LCF

REF. SBF

LIGNE CHOCOLAT

Non seulement manger du chocolat fait du bien au corps, mais lorsqu'il est appliqué sur la peau - que ce
soit le visage ou le corps - nous voyons comment il devient immédiatement plus doux et avec une brillance
saine. Le chocolat noir ou amer contient une grande quantité d'antioxydants et procure également les
avantages suivants à la peau: Hydrate et adoucit la peau, contient des antioxydants qui luttent contre les
radicaux libres, qui provoquent le vieillissement, atténue les rides, apaise la peau irrité, réduit
l'inflammation et améliore la circulation.
REF. GBC

REF. LCC
REF. SBC

REF. ACC

LIGNE ARGAN
La gamme Argan Cien Fragancias est basée sur le pouvoir antioxydant de l'huile d'argan. L'huile
d'argan est composée à 80% d'acides gras essentiels. Vous contenez de grandes quantités de
vitamine E (environ 700 mg / kg), presque trois fois plus que l'huile d'olive. Grâce à sa haute teneur
en vitamine E, il redynamise naturellement la peau, l'hydrate et agit contre la sécheresse et le
vieillissement.

Les acides gras essentiels sont des nutriments vitaux impliqués dans les processus physiologiques
et biochimiques liés à la régénération tissulaire, jouant un rôle important dans la réduction des
cicatrices et des rides, procurant à la peau douceur et douceur.

REF. GBA

REF. LCA

REF. ACA
REF. CMA

REF. SER

REF. CFA

LIGNE ALOE VERA

La ligne cosmétique Aloe Vera de Cien Fragancias s'inspire du pouvoir régénérant, cicatrisant et tonifiant de
l'Aloe Vera avec un haut niveau de pénétration dans la peau. Le gel d'Aloe Vera est obtenu à partir de la
pulpe des feuilles d'Aloe Vera Barbadensis. Ses principaux constituants sont des polysaccharides qui sont
utilisés à des fins médicinales très diverses. Ses principales propriétés sont les suivantes: réépithélialisante,
hydratante et anti-inflammatoire. L'Aloe Vera a un pouvoir réparateur, émollient et adoucissant, absorbe et
retient l'eau sur la peau, l'hydratant plus longtemps. L'un de ses principaux avantages est qu'il pénètre les
trois couches de la peau: l'épiderme, le derme et l'hypoderme et expulse les bactéries et les amas graisseux
qui obstruent les pores vers l'extérieur. En même temps, il stimule la fabrication de nouvelles cellules, étant
un régénérateur cellulaire important et réduisant l'apparence des rides typiques de l'âge. C'est l'un des
principes actifs les plus complets de la cosmétique d'aujourd'hui. Utilisé régulièrement, il aide à prévenir les
rides prématurées et retarde l'apparition des rides liées à l'âge.

REF. CAV
REF. GBAV
REF. CRMA

REF. ACA
REF. SBA
REF. GCO

LIGNE LAVANDE
La nouvelle ligne de Lavande
de Cien Fragancias apporte à
la peau toutes les propriétés
d'hydratation et de
régénération de l'huile de
lavande, la laissant plus
douce et plus lisse.

Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques, il aide à combattre les bactéries responsables de la fameuse acné. ...
Évitez les rides. ...
Guérissez les blessures mineures et les brûlures. ...
Apaisez les démangeaisons. ...
Cosmétologie. ...
Réduisez l'eczéma. ... Soulager la douleur.
Traitez divers troubles cutanés tels que l'acné, le psoriasis, l'eczéma et les rides. Il aide également à former du tissu cicatriciel, qui
peut être essentiel pour la guérison des plaies, des coupures et des brûlures. Gardez vos cheveux en bonne santé.
L'huile de lavande peut vous aider à vous protéger des moustiques et des mites. Il est en fait utilisé comme ingrédient dans
certains répulsifs contre les moustiques.

Arômes disponibles dans Cien Fragrancias:
REF. LCL
REF. GBL
REF. ACL

REF. SBL

LIGNE MANGUE

La nouvelle ligne de Mango de Cien Fragancias apporte à la peau toutes les propriétés adoucissantes et
hydratantes de l'huile de coco et sans parabens.
En raison de sa teneur élevée en vitamine A, la mangue est un ingrédient qui agit pour estomper les taches
sur la peau, atténuer les signes du vieillissement et donner une apparence lisse et saine.
Combiné à d'autres ingrédients, il peut aider à combattre les boutons et les points noirs gênants qui
deviennent visibles sur la peau du visage. En raison de sa forte teneur en antioxydants, il est idéal pour
lutter contre les signes du vieillissement prématuré causés par l'action des radicaux libres.
La peau des mangues est un ingrédient idéal pour éliminer les taches gênantes qui affectent la peau à
cause du soleil. Ses propriétés sont idéales pour adoucir et protéger les cheveux des problèmes tels que la
sécheresse, ou pour éviter le grisonnement prématuré des cheveux

Disponibles dans Cien Fragrancias:
REF. ACMG

REF. MCM

REF. SBM

REF. GBMG

REF. LCMG

LIGNE COCO
La nouvelle ligne de Coco de Cien Fragancias apporte à la
peau toutes les propriétés adoucissantes et hydratantes de
l'huile de coco et sans parabens.
L'huile de coco vierge est un parfait allié pour la peau et les
cheveux. Sa très haute teneur en acides gras en fait un
excellent humectant qui respecte la barrière hydrolipidique.
Il convient à tous les types de peau, mais constitue un plus
nutritionnel pour les plus sèches.
Consolidée comme l'un des ingrédients essentiels des
cosmétiques naturels, l'huile de coco nous aide à maintenir
la santé de notre peau.
La noix de coco est riche en acide laurique qui aide à
combattre les bactéries. Adoucit les irritations, aide à
éliminer les rides et rend la peau plus saine et plus jeune.

REF. ACCO

Disponible dans Cien Fragancias:

REF. GBCO

REF. MCC
REF. LCCO
REF. SBCO

REF. MCCA

REF. GBV

VANILLE

REF. LCV

La vanille a des effets antiinflammatoires et anticancéreux et
des propriétés importantes dans le
domaine de la cosmétique. En plus
des nutriments importants, tels que
les vitamines B et de petites quantités
de minéraux tels que le calcium, le
fer, le zinc, le potassium, le
magnésium et le manganèse, l'extrait
de vanille contient également des
polyphénols, tels que la vanilline, et
d'autres antioxydants. La vanille est
un puissant protecteur cutané, grâce
à ses antioxydants, qui aident à
apaiser la peau irritée et aident à
prévenir les dommages causés par les
polluants environnementaux et les
toxines. Il est indiqué pour le
traitement des troubles cutanés, ainsi
que des boutons et de l'acné, grâce à
ses propriétés antibactériennes, il
aide à lutter contre les signes du
vieillissement, il est utile dans les
brûlures, coupures et plaies, il aide à
hydrater la peau et les cheveux.

REF. SBV

LIGNE DE THÉ
REF. ABT
La gamme d'arbres à thé Cien Fragancias
est basée sur les bienfaits de l'huile d'arbre
à thé. Aussi connue sous le nom d'huile de
maleluca, l'huile d'arbre à thé est l'une des
huiles les plus polyvalentes. Ses
applications presque inépuisables vont audelà des relations avec la santé et le bienêtre personnels. C'est un vrai polyvalent,
un indispensable à toujours avoir sous la
main dans la trousse de secours et dans le
sac de voyage, car cela peut nous sortir de
plus d'une hâte. Puissant antibactérien,
fongicide et antiseptique. Protecteur,
cicatrisant et réparateur de la peau.
Indiqué dans les traitements de l'acné, de
l'herpès, des poux, des mycoses cutanées
ou inguinales, des varices et des jambes
lourdes.

CALENDÚLA
Le calendula a une puissante action thérapeutique, c'est pourquoi on l'appelle une fleur miracle. Il est
particulièrement indiqué pour les peaux sensibles en raison de son action anti-inflammatoire, analgésique
et bactéricide. Le calendula est également efficace pour soulager les coups de soleil, comme une peau
cicatrisante et apaisante. Adoucit la peau sèche, élimine les squames et prévient les lignes de
déshydratation.

REF. CFC

KARITÉ
Le karité est extrait de la noix d'un arbre africain et contient de grandes quantités de vitamines A, E et F,
aidant à la production de collagène pour prévenir les rides et le vieillissement cutané. Le beurre de karité est
hydratant, il peut être utilisé pour les peaux extrêmement sèches et même pour les problèmes de cuir
chevelu. Un autre avantage du beurre de karité est son aide à la protection solaire, bien qu'il soit conseillé
d'appliquer un écran solaire avant de vous exposer au soleil. Il prévient l'apparition des rides, soulage la peau
des coups de soleil et possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui aident également
divers problèmes de peau tels que le psoriasis et l'eczéma. Le beurre de karité agit en recouvrant la peau d'un
film invisible qui prévient la déshydratation et la protège des agressions extérieures, comme le soleil, le vent
ou les changements brusques de température. Pouvoir hydratant intense et durable sur le visage. Il améliore
l'élasticité de la peau grâce à ses propriétés nourrissantes et à sa haute teneur en vitamine F.

REF. CRMK
REF. CFK

REF. MCK

ACCESSOIRES
PARFUMEURS
Les parfumeurs Cien
Fragancias sont la
ressource parfaite pour
être prêt à tout moment REF.PPP
et en tout lieu. De plus,
vous pouvez choisir
parmi une nouvelle
grande variété de
REF.PPM
modèles et de couleurs
disponibles avec le style
qui vous convient le
mieux à chaque occasion.
Avec une taille idéale à
transporter dans votre
sac.
REF.PPC

REF.BOL
3,5ml
15ml

REF.AT
15ml

REF.PEP
15ml

REF.PCP

REF.PCA
REF.AT
15ml

REF.PCR

REF.PB
13ml

REF.PCN

REF.PBP
13ml

REF.PCV

REF.PC
13ml

REF.PCN

REF.PCP

REF.PCD

LUNETTES DE
SOLEIL

REF.GSCF

Protégez vos yeux avec les lunettes de soleil Cien Fragancias!

Les lunettes de soleil
protègent non seulement la
surface oculaire de la
lumière directe, mais
filtrent également une
partie de la lumière qui
peut endommager d'autres
structures oculaires. Si de
plus en plus de gens sont
conscients des dommages
que peut causer un excès
de rayonnement solaire,
rares sont ceux qui incluent
les yeux parmi les zones à
protéger.

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
Personnalisez votre cadeau ou votre panier avec l'un de nos ornements originaux!
REF.RT

REF.RHT

REF.LT

PRODUIT D'ENTREPRISE

Bandes olfactives

Coffret cadeau Cien Fragancias

Affichage de bureau

REF.CCF

REF.TCF
Parapluie Cien Fragancias

Sachets en papier Cien Fragancias

REF.EXCF

REF.PGCF

REF.BCF

Un affichage moderne et
fonctionnel placé dans des zones
stratégiques, génère des achats
impulsifs de ses clients.
10 sont les références les plus
vendues de l'exposant, suivant
les tendances de la mode.
5 parfums de chacune des 10
références 1 unité de test pour
chaque référence
Références disponibles pour
hommes et femmes.
Des remplacements planifiés tous
les quinze jours ou même des
remplacements extraordinaires
en les organisant avec le siège de
Cien Fragancias.
Le meilleur rapport qualité-prix
du marché.
Rentabilité élevée avec la vente
de chaque parfum.
Payez vos factures locales avec
les bénéfices de la vente de
parfum.

Cien Fragancias
C/ Reina Violante Nº4
Valencia, España
Directeur Comerciel au SENEGAL:
Alioune Sylla Ndong: +34 671.30.49.00
Rosa Caballero : +34.685.38.56.83

information
rosaliou@100fragancias.com
commandes:
commandesenegal@100fragancias.com

www.100fragancias.com
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info@100fragancias.com

