
> LA MARQUE EN 2 MOTS

Sent bon : nom masculin singulier. 
Parfum qui dégage une odeur agréable.  
1OO Bon : marque de parfum 
française pour hommes et femmes, 
1OO% naturel, abordable et green. 
Des ingrédients vrais et naturels ; des 
fragrances subtiles et élaborées par un 
collectif de parfumeurs. Fait avec Amour.

> POURQUOI
 ÇA CARTONNE ?
Des fragrances 1OO% naturelles, 
qui nous protègent et qui protègent 
l’environnement. Cette parfumerie est 
SANS colorant,  SANS  pétrochimie, 
SANS test sur les animaux mais aussi 
SANS phtalate. 1OO BON, nous en 
sommes convaincus c'est la marque 
de demain !

> ACTIFS PHARES
À base d’huiles essentielles issues de 
l’agriculture raisonnée et d’alcool de blé bio

Des fragrances 100% 
naturelles et rechargeables FRANCE

• MEUBLE MÉTAL • FLYER A5

Adoptez le meuble en métal 100BON dans votre point 
de vente afi n de sublimer et donner une belle
résonnance à la collection 100BON. 

> QUELQUES EXEMPLES D’OUTILS

100BON

Tél. O4 37 64 47 57 c o n t a c t @ e o l y s - b e a u t e . c o m

• CUBE

• PRÉSENTOIR LINÉAIRE

17 € à 89€ PVC – 8,50 € à 44,50 € PAHT

MADE IN

FRANCE

notre beauté 100% clean notre beauté 100% clean



> COMMENT L’ARGUMENTER ?

> COMMENT L’ARGUMENTER ?

> COMMENT L’ARGUMENTER ?

> COMPOSITION

> COMPOSITION

> COMPOSITION

• Première collection de la marque lancée en 2017
• Parfumerie légère du quotidien à la tenue modérée
• Confortable et agréable à porter
• Fragrances rafraîchissantes
• Flacons de 15ml, 50ml, recharges 200ml, Bars à Fontaines 1/2L

• Eaux dynamisantes enrichies en huiles essentielles
• Parfume la peau tout en légèreté
• Alternative au parfum pour une parfumerie fraîche et légère
• Concentration entre 4 et 5%
• Contenance 200 ml

• Créations à la tenue intense et au sillage tenace
• Hommage à la grande parfumerie
• Mélange subtil de fragrances naturelles
• Flacons de 15ml, 50ml, recharge 200ml, Bar à Fontaines 1/2L

• Concentration d’huiles essentielles entre 8 
et 13%
• Alcool de blé bio

• Alcool de blé bio
• Huiles essentielles (4 à 5%)

• Concentration en huiles essentielles supérieure à 
15%
• Alcool de blé bio

Première maison française de parfums pour hommes et femmes, dédiée à l'ingrédient 1OO% NATUREL.
Retrouvez en format 15ml, 5Oml et 200ml toute leur gamme aux notes fraîches, sucrées, fl euries, boisées, et 
épicées... Deux collections sont disponibles, pour répondre à toutes les attentes : les Colognes et les Eaux de 
Parfum. 
Avoir le choix entre un sillage léger et frais (concentration entre 8 et 13 %) ou une tenue plus intense 
(concentration supérieure à 15 %), c’est aussi cela 100BON !
Mettez vos sens en éveil pour un véritable voyage olfactif ! Le petit plus : Leurs parfums sont 1OO% fabriqués 
en France et rechargeables !

Des fragrances 100%  naturelles et rechargeables 100BON

> PRODUITS

• EAU DE PARFUM 

• COLOGNE 

• BRUME CORPS

Fleur d'Oranger & 
Lilas délicieux

Héliotrope & 
Amande douce

Verveine & 
Mandarine impériale

Eucalyptus & 
Lavande aromatique

Bergamote & 
Rose sauvage

Carvi & 
Jardin de Figuier

Davana & 
Vanille bourbon

Labdanum & 
pur Patchouli

Myrrhe & 
Encens mystérieux

Nagaranga & 
Santal citronné

(sauf 15 ml)

Néroli & Petit
Grain printanier

Oud wood & 
Amyris

(sauf 15 ml)

Eau de Thé & 
Gingembre

Amaretto & 
Framboise poudrée

Eau de thé & 
Gingembre

Elemi & 
Ambre Noir

Gingembre &
Vetiver Sensuel

Mimosa &
Heliotrope Poudrée

Bergamotte &
Rose Sauvage

(uniquement en 15 ml)
Tonka &

Amande Absolue

Labdanum & 
pur Patchouli

Carvi & 
Jardin de Figuier

(uniquement en 15 ml)

15ml 50ml Recharge 200ml

15ml 50ml Recharge 200ml

200ml

notre beauté 100% clean


