
D E V E N I R  PA R T E N A I R E  D E S  A P É R O S  PA R F U M É S



LES APÉROS PARFUMÉS 

  
« Les Aperos Parfumés » est un concept qui propose des 
moments entre amis exceptionnels où l'un de nos experts 
en parfums présente notre collection de 180 fragrances. 
Fruit de l'association entre une team liégeoise et les 
produits de la société espagnole Perfumarte, les Apéros 
Parfumés proposent une nouvelle approche du monde du 
parfum. 

LE PARFUM, UN ART UNIQUE 

Ce bien de luxe est souvent très onéreux. Perfumarte a 
choisi d'abandonner les postes qui font tant augmenter le 
prix de votre parfum : pas de flacon unique, pas de stars 
publicitaires, plus de spots télévisés coûteux.  

Le résultat? Un produit de la même qualité que les 
grandes marques, pour 24,99€! 

OFFRIR UNE NOUVEAUTÉ À VOTRE CLIENTÈLE 
RAPIDEMENT AVEC 0€ D’INVESTISSEMENT! 

Homme ou femme, tout le monde peut trouver son 
parfum chez nous! Et maintenant, chez vous aussi 
puisque nous vous proposons de mettre ce produit à 
votre disposition dans votre établissement. 

La gamme : eaux de parfums, bougies parfumées, 
mikados… 

DEVENIR PARTENAIRE? 

• Nous organisons chez vous un premier apéro parfumé 
qui présente nos produits à votre clientèle. 

• Vos 20 premières ventes servent à préfinancer les 40 
miniatures de 10ML que nous mettrons à votre 
disposition ainsi que 40 bouteilles de 75ML (valeur 
marchande 1200€). 

• A partir de la 21ème vente, vous êtes rémunérés à 
concurrence de 20%.

Un produit simple et lucratif pour 
compléter votre offre

CONTACT 

Didier Haufman : 



E A U  D E  
PA R F U M  
L'eau de parfum est concentrée entre 10 et 20%. Parfaite pour le quotidien, son 
odeur tient toute la journée sur vos vêtements. Vous pouvez choisir de l’appliquer 
par touches ou de le vaporiser plus largement sur le corps.  

Formule de qualité hautement fiable et fidèle, l’eau de parfum est la formule la plus 
efficace, supérieure aux eaux de toilette et moins envahissante que les parfums 
purs souvent entêtants et agressifs pour la peau.  

P E R F U M A R T E  
Fondée en 2009 à Valence, l’enseigne espagnole Perfumarte propose une gamme 
de fragrances de qualité. Envoûtantes et luxueuses, elles peuvent pourtant vous 
être présentées à un prix plus abordable que leurs concurrentes de même qualité 
mais enrobées de publicités onéreuses souvent bien inutiles.  

Vous retrouverez chez nous des compositions proches des grands musts et des 
tendances les plus prisées mais aussi les classiques désuets qui rappellent les 
souvenirs lointains. 



Didier Haufman 

0475/79.03.02 

info@aperosparfumes.com 

rue Pierre Joseph Antoine 79A 

4040 Herstal 

TVA : BE0467.062.819 

https://www.aperosparfumes.com 
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