Cintre Parfumé - Perfumed Hanger
11 x 17,5 cm

Pour parfumer vos vêtements - To scent your clothes
PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

1603SP

JASMIN

ROSE

1615SP AMBRE
(Amber)

2

16 BSP
ANGE B
(Thé blanc - White tea)

16205SP

LAVANDE

(Lavender)

1671SP IRIS Poudre de riz
(Rice powder)

1607SP CEDRE
(Cedar)

16312SP

TOUR EIFFEL

(Rose)

16229SP

MUGUET

1641SP

PIVOINE

1645SP

ORCHIDÉE

1602SP

VANILLE

(Lily of the Valley)

(Orchid)

16169SP AMOUR DE COTON
(Cotton)

1666SP

CHAT NOIR
(Rose)

Vendu par 12 du même modèle. - sold by 12 pcs of the same item.

(Peony)

(Vanilla)

16170SP

PRINTEMPS

(Pivoine - Peony)

16309SP

PROVENCE 1

(Lavande - Lavender)

Leblanc © Mars 2016

1601SP

Pour parfumer vos armoires, tiroirs et voitures
Vendu par 12 pièces du même modèle
Possibilité de conditionnement en présentoir de 12, sur demande
To scent your cupboards, drawers and cars
Sold by 12 pieces of the same item
possibility to be packed in display of 12 pieces on request

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

11 x 11 cm (4,3" x 4,3")

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

Rose

Sachet Parfumé

Figue - Fig

Sachet Parfumé

1601S JASMIN - JASMINE

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

3 760110 093305
Réf : 16205S

1659S

www.leblanc-france.fr

Réf : 1603BS

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

NOUVEAU

SACHET PARFUMÉ

MUGUET - Lily of the Valley

Parfum de Grasse

Parfum de Grasse
Menthe - Mint

Réf : 1605S

Parfum de Grasse

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Parfum
Parfum de
de Grasse
Grasse

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

NOUVEAU

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

NOUVEAU

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

Parfum Ambre

Leblanc © Mars 2016

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

16ES ANGE E AMBRE - AMBER
3 760110 093411

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Réf : 1612S

3 760110 093404

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Réf : 1657S

16BS ANGE B AMBRE - AMBER

Réf : 1615S

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau
Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Sachet Parfumé

3 760110 098324

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

1673S PATCHOULI

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Parfum Ambre

Sachet Parfumé

3 760110 100683

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

3 760110 093398

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

3 760110 098348

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Réf : 1658S

16AS ANGE A AMBRE - AMBER

www.leblanc-france.fr

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

1615S AMBRE - AMBER

entraine des eﬀets néfastes à long terme

CINNAMON - ORANGE

Le
Blanc
Made in France

- Toxique pour les organismes aquatiques,

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

PATCHOULI

Parfum Ambre

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

MADE in FRANCE

Sachet Parfumé

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Le Blanc

SAC HET
PA R F U M É

Parfum de Grasse

FRUITS ROUGES - RED FRUITS 1612S CANNELLE ORANGE

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.

3 760110 096511

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Réf : 1602S

AMBRE

scent
your cupboards, drawers, houses
ParfumTo
de
Grasse
and cars.

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraine des eﬀets néfastes à long terme

www.leblanc-france.fr

3 760110 093442

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul
entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 1662S

1657S

SACHET PARFUMÉ

www.leblanc-france.fr

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 1672S

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé
Le
Blanc
Made in France

entraine des eﬀets néfastes à long terme

www.leblanc-france.fr

3 760110 098799

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Agrumes - Citrus

Fruits Rouges - Red Fruits

Sachet Parfumé

Parfum de Grasse

and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Cannelle-Orange - Cinnamon-Orange

www.leblanc-france.fr

SACHET Pour
PARFUMÉ
parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
CannelleToet-voitures.
Orange
scent
your cupboards, drawers, houses
Cinnamonand
-cars.
Orange
Usage
général : Enlever la protection transparente.

SACHET PARFUMÉ
Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons

et voitures.
Fruits Rouges
- Red Fruits
To scent your cupboards, drawers, houses

1669S FLEUR DE COTON

1672S CITRONNELLE

3 760110 102793

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Parfum Ambre

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Le
Blanc
Made in France

Sachet Parfumé

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Parfum de Grasse

Parfum de Grasse

www.leblanc-france.fr

Réf : 1604S

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Eloigne les moustiques

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Patchouli

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

AGRUMES
CITRUS

CITRON - CITRUS

GERANIUM

1662S FRUITS DE LA PASSION
PASSION FRUITS

1602S VANILLE - VANILLA

1658S

Réf : 1641S

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Le
Blanc
Made in France

Le
Blanc
Made in France

CITRON
NELLE

Parfum de Grasse

Parfum de Grasse

SACHET PARFUMÉ

et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

3 760110 101468

Vanille - vanilla

Sachet Parfumé

3 760110 093329

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

e.

SACHET PARFUMÉ
FRUIT de Pour
la PASSION
parfumer vos armoires, tiroirs, maisons

Réf : 1669S

Sachet Parfumé

fants.
rnie.
c protective bag.
aper envelope.
he sachet, spread
m them up.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

1689S MIMOSA

SACHET
PARFUMÉ

3 760110 101468

Fruit de la Passion - Passion Fruit

ction transparente.
enveloppe papier.
sachet, étaler les

VANILLE - VANILLA

1640S LILAS - LILAC

1641S PIVOINE - PEONY
3 760110 100324

SACHET PARFUMÉ

ers, houses

Sachet Parfumé

Made in France

1604S FLEUR D’ORANGER ORANGE BLOSSOM

Sachet Parfumé

Le
Blanc
Made in France

Citronnelle

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

PIVOINE
- PEONY
ROSE

Fleur de Coton - Cotton Flower

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 1606S

SACHET PARFUMÉ
PARFUME
PARFUMÉ
SACHET

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Sachet Parfumé

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 16102S

www.leblanc-france.fr

3 760110 093381

Le
Blanc
Made in France

16213S VIOLETTE - VIOLET

1642S CHÈVREFEUILLE - HONEYSUCKLE 

Réf : 16213S

Sachet Parfumé

www.leblanc-france.fr

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraine des eﬀets néfastes à long terme

Parfum de Grasse

roirs, maisons

Le
Blanc
Made in France

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Fleur d'Oranger - Orange Blossom

16102S MENTHE - MINT
3 760110 098317

SACHET PARFUMÉ
Fleur d'Oranger
Orange Blossom

ce.

Parfum de Grasse

- Toxique pour les organismes aquatiques,
entraine des eﬀets néfastes à long terme

ection transparente.
l'enveloppe papier.
le sachet, étaler les

enfants.
vernie.
tic protective bag.
paper envelope.
n the sachet, spread
um them up.

VIOLETTE - VIOLET

Pivoine - Peony

Sachet Parfumé

wers, houses

SACHET PARFUMÉ

Le
Blanc
Made in France

1606S THÉ VERT - GREEN TEA

tiroirs, maisons

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

MENTHE - MINT

www.leblanc-france.fr

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Le
Blanc
Made in France

SACHET PARFUMÉ

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

3 760110 093374

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Parfum de Grasse

ce.

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Thé Vert - Green tea

Sachet Parfumé

3 760110 093237

nfants.
ernie.
ic protective bag.
paper envelope.
the sachet, spread
m them up.

entraine des eﬀets néfastes à long terme

ection transparente.
l'enveloppe papier.
e sachet, étaler les

THÉ VERT
GREEN TEA

16229S MUGUET - LILY OF THE VALLEY

1645S ORCHIDÉE - ORCHID

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Sachet Parfum

wers, houses

www.leblanc-france.fr

SACHET PARFUMÉ

Violette - Violet

1671S IRIS POUDRÉ - RICE POWDER

Sachet Parfumé

1605S VERVEINE - VERBENA

tiroirs, maisons

Le
Blanc
Made in France

Réf : 16229S

Le
Blanc
Made in France

3 760110 093435

nts.
nie.
protective bag.
er envelope.
e sachet, spread
hem up.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 1659S

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

on transparente.
veloppe papier.
achet, étaler les

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

entraine des eﬀets néfastes à long terme

SACHET PARFUMÉ

oirs, maisons

rs, houses

1607S CÈDRE - CEDAR

FIGUE - FIG

- Toxique pour les organismes aquatiques,

www.leblanc-france.fr

3 760110 096672

1670S COLOGNE

MADE in FRANCE

Réf : 1607S

Verveine - Verbena

Sachet Parfumé

1603BS ROSE BOTANIQUE

Le Blanc

3 760110 098331

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Le
Blanc
Made in France

Parfum de Grasse

www.leblanc-france.fr

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Parfum de Grasse

CÈDRE

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Le
Blanc
Made in France

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Parfum de Grasse

FIGUE - FIG

- Toxique pour les organismes aquatiques,

.

SACHET PARFUMÉ

SACHET PARFUMÉ

Muguet - Lily of the Valley

ants.
rnie.
protective bag.
per envelope.
he sachet, spread
them up.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

3 760110 093336

ROSE

Sachet Parfumé

ction transparente.
nveloppe papier.
sachet, étaler les

Réf : 1673S

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

SACHET PARFUMÉ

oirs, maisons

ers, houses

3 760110 103400

www.leblanc-france.fr

16205S LAVANDE - LAVENDER

www.leblanc-france.fr

.

Réf : 1601S

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

Cèdre - Cedar

tion transparente.
nveloppe papier.
sachet, étaler les

ants.
nie.
protective bag.
per envelope.
he sachet, spread
them up.

SACHET PARFUMÉ
JASMIN - JASMINE

Sachet Parfumé

ers, houses

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

3 760110 093343

LAVANDE - LAVENDER

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Sachet Parfumé

SACHET PARFUMÉ

oirs, maisons

3

Réf : 16205ADS

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz
Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Leblanc © Mars 2016

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul
Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

1603ADS ROSE ART DECO
Réf : 1603ADS

3 760110 103752

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul
MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

www.leblanc-france.fr

3 760110 104117

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Le
Blanc
Made in France

entraine des eﬀets néfastes à long terme

16205ADS LAVANDE ART DÉCO

Parfum de Grasse

- Toxique pour les organismes aquatiques,

LeBlanc

ROSE

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

lavande

Sachet Parfumé

3 760110 103745

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé
sachet parfumé

Réf : 16337S

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Réf : 16341S

Chamonix - Parfum Cannelle-Orange

Lavande "Art déco"

entraine des eﬀets néfastes à long terme

CHAMONIX

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

(Cannelle Orange - Cinnamon Orange)

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
use : Remove the plastic protective bag.
Parfum deNormal
Grasse
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Made in France
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

- Toxique pour les organismes aquatiques,

1637S

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

www.leblanc-france.fr

3 760110 104384

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

16334S LES IRIS
16335S LES TOURNESOLS 16337S LA JEUNE FILLE AU PIANO
V. VanGogh (Iris poudré - Rice Powder) V. VanGogh (Chèvrefeuille - Honeysuckle) Renoir (Iris poudré - Rice Powder)

Sachet Parfumé

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

3 760110 104315

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 16309S

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 16115S

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

16330S COQUELICOTS
C. Monet (Fruits rouges - Red Fruits)

3 760110 103776Rose "Art déco"www.leblanc-france.fr

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Réf : 16336S

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

3 760110 103769

16331S LES NYMPHEAS
C. Monet (Rose)

Sachet Parfumé

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 16304S

16336S LE PONT
C. Monet (Pivoine - Peony)

" La jeune fille au piano " Auguste Renoir - Parfum Iris Poudré

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Réf : 16305S

Sachet Parfumé

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Réf : 16113S

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Sachet Parfumé

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

des eﬀets néfastes à long terme
Le Port
de Saint-Tropez -entraine
Parfum
Lavande
3 760110
095170
www.leblanc-france.fr

" Le Baiser " Gustav Klimt - Parfum Pivoine

Sachet Parfumé

Réf : 1637S

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

"Rêverie" - Alfons MUCHA - Parfum Iris Poudré

Sachet Parfumé

3 760110 103738

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

(Lavande - Lavender)

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

www.leblanc-france.fr

3 760110 095187

www.leblanc-france.fr

des eﬀets
néfastes à long terme
" Le Pont " Claude Monetentraine
- Parfum
Pivoine

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

3 760110 095194

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Réf : 16316S
Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Réf : 1663S

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

16114S CANNES

- Toxique pour les organismes aquatiques,

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Réf : 1695S

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

"L'Étoile" Edgar DEGAS - Parfum Fleur de coton

Sachet Parfumé

3 760110 103783

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

3 760110 104186

www.leblanc-france.fr

MARSEILLE

(Lavande - Lavender)

Réf : 16114S

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

3 760110 104377

Sachet Parfumé

entraine des eﬀets néfastes à long terme

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 1664S

16113S

Réf : 1665S

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé

CÔTE D’AZUR

(Jasmin - Jasmine)

Réf : 1632S

3 760110Provence
096009 1 - Parfum Lavande
www.leblanc-france.fr

3 760110 Provence
101024 2 - Parfum Lavande
www.leblanc-france.fr

3 760110 101017
www.leblanc-france.fr
Côte d'Azur - Parfum Lavande

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Sachet Parfumé

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

(Lavande - Lavender)

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 16299S

Réf : 1697S

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

1632S WE CAN DO IT

Sachet Parfumé

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

3 760110 Marseille
101031 - Parfum Lavande
www.leblanc-france.fr

Port du Suquet - Parfum
Lavande
3Cannes
760110- Le
103790
www.leblanc-france.fr

Sachet Parfumé

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 1699S

3 760110 104087
www.leblanc-france.fr
Marie-Antoinette - Parfum
Rose

Sachet Parfumé

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

RÊVERIE

Réf : 1691S

3 760110 104131
www.leblanc-france.fr
Huile d'Olive - Parfum Lavande

La Niçoise - Parfum www.leblanc-france.fr
Lavande

Sachet Parfumé

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Sachet Parfumé

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Savon
de Marseille - Parfum Lavande
3 760110
104094
www.leblanc-france.fr

1695S

Mucha - (Iris poudré - Rice Powder)

- Toxique pour les organismes aquatiques,

www.leblanc-france.fr

16338S L’ETOILE - Degas
(Coton - Cotton)
entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Réf : 16338S

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

4

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 16312S

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

16333S TERRASSE CAFÉ
V. VanGogh (Verveine - Verbena)

Sachet Parfumé

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

16332S LA NUIT ÉTOILÉE
V. VanGogh (Jasmin - Jasmine)

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Réf : 1694S

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Réf : 1666S

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Sachet Parfumé

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

(Lavande - Lavender)

1694S
BIERE DE PARIS
Mucha - (pivoine - peony)

MACARON

1665S SAVON DE MARSEILLE

(Lavande - Lavender)

16341S
LE BAISER
Klimt - (Pivoine - Peony)

16115S SAINT TROPEZ

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

We can do it ! - Parfum
Jasmin
entraine des
eﬀets néfastes à long terme
3 760110 103578
www.leblanc-france.fr

French cancan - Parfum Iris Poudré

Sachet Parfumé

16305S

(Lavande - Lavender)

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Réf : 1696S

www.leblanc-france.fr

3 760110 095873

à la Française - Parfum Muguet
3 760110Jardin
101048
www.leblanc-france.fr

ead

Plan de Paris - Parfum Iris Poudré

g.

(Lavande - Lavender)

16304S PROVENCE 2

(Lavande- Lavender)

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

1664S LA NIÇOISE

(Lavande - Lavender)

16309S PROVENCE 1

s

nte.
ier.
les

Sachet Parfumé

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

1691S

(Fruits Rouges - Red Fruits)

(Iris poudré - Rice Powder)

1663S HUILE D’OLIVE

16316S MARIE ANTOINETTE
(Rose)

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Sachet Parfumé

ad

Grands Boulevards

1699S PLAN DE PARIS

(Muguet - Lily of the valley)

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Macarons - Prafum Fruits Rouges

.

Colonne
Morris

Tour Eiffel

(iris poudré - Iris powdered)

www.leblanc-france.fr

te.
er.
es

La Seine

Sacré-Cœur

Musée du Louvre

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Notre-Dame

16299S JARDIN À LA FRANÇAISE

1697S FRENCH CANCAN

Moulin Rouge

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Opéra Garnier

Grande Roue
des Tuileries

(Rose)

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

ead

Arc de Triomphe

entraine des eﬀets néfastes à long terme

g.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

1696S LES PARISIENNES
(Rose)
- Toxique pour les organismes aquatiques,

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

1690S TOUR EIFFEL ROSE

Sachet Parfumé

PARIS

s

nte.
ier.
les

(Rose)

" Bières de Paris " - Alfons MUCHA - Parfum Pivoine

ad

(Rose)

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

3 760110 103806

PARIS - Parfum Rose

Sachet Parfumé

.

1692S TOUR EIFFEL 1900

1666S CHAT NOIR

MARIE-ANTOINETTE - PALAIS DE VERSAILLES
Elisabeth Vigée Le Brun (c) Photo RMN

nte.
er.
les

Le Chat Noir - Parfum Rose

ad

Sachet Parfumé

te.
er.
es

16312S PARIS
(Rose)

Les Parisiennes - Parfum rose

g.
.
ead

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Sachet Parfumé

s

ente.
pier.
r les

Sachet parfumé

Parfum Coing

Parfum Poire-Cranberries

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

NOUVEAU

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

NOUVEAU

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Le Blanc

NOUVEAU

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

NOUVEAU

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

NOUVEAU

COING

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

www.leblanc-france.fr

www.leblanc-france.fr

1674S CAFÉ - COFFEE

16310S PONT ALEXANDRE III

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Sachet Parfumé

(Jasmin - Jasmine)

Réf : 1632S

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 1674S

La Tour Eiffel - Paris - Parfum Pivoine

entraine des eﬀets néfastes à long terme

3 760110 104544

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Sachet Parfumé

3 760110 104537

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 16298S

Arc de Triomphe - Paris - Parfum Pivoine

www.leblanc-france.fr

Sachet Parfumé

Sachet Parfumé

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Toxique pour les organismes aquatiques,

www.leblanc-france.fr

Le
du Sacré-Cœur - Paris - Parfum Pomme d'Amour
3 Carrousel
760110 104421

Parfum Pain d'Épices

LOTUS

(Orchidée - Orchid)

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

16298S

entraine des eﬀets néfastes à long terme
Pomme d'Amour

Réf : 1656S

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

(Pear cranberries)

Sachet Parfumé

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 1655S

Pomme d'Amour - Candy Apple

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

NOUVEAU

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

NOUVEAU

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

NOUVEAU

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

NOUVEAU

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

NOUVEAU

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Sachet Parfumé

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Parfum de Grasse

Le
Le
Blanc
Made in France

www.leblanc-france.fr

1654S POMME D’AMOUR

3 760110 104414

entraine des eﬀets néfastes à long terme

(Candy Apple)

Sachet Parfumé

Réf : 16165S

www.leblanc-france.fr

3 760110 104407

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Parfum Noix de Coco

Sachet Parfumé

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

Sachet Parfumé

Réf : 16100S

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Parfum Myrtille-Vanille
- Toxique pour les organismes aquatiques,

Parfum Fleur de
Tiaré
contact
des grains parfumés avec la peau

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

(Ginger Bread)

(Pomme d’amour - Candy Apple)

Réf : 1654S

www.leblanc-france.fr

16165S PAIN D’ÉPICES

CARROUSEL

3 760110 104520

16100S

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Réf : 16311S

(Pivoine - Peony)

- Toxique pour les organismes aquatiques,

16311S CARTE POSTALE PARIS

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de

Sachet Parfumé

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

3 760110 104391

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

Parfum Fleur -de
Miel
Toxique
pour les organismes aquatiques,

(Pivoine - Peony)

contact des grains parfumés avec la peau
Parfum Santal

16313S ARC DE TRIOMPHE

3 760110 104742

Sachet Parfumé

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 16313S

Le Blanc

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Parfum
de Grasse
Usage général
: Enlever
la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Made
France
Ne pas laisser
à la in
portée
des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

NOUVEAU

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Tiare Flower

NOUVEAU

Le Blanc

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

SACHET PARFUMÉ
Fleur de Tiaré

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
pas laisser à la portée des enfants.
MADE inNe
FRANCE
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Parfum de Grasse

coco

NOUVEAU

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

NOUVEAU

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

NOUVEAU

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

SACHET PARFUMÉ
Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
SACHET PARFUMÉ
MYRTILLEetTo- voitures.
VANILLE
scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
BLUEBERRY
- VANILLA
Usage général : Enlever la protection transparente.

SACHET PARFUMÉ
SANTAL
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France

Parfum de Grasse

Le
Blanc
Made in France
1675S SANTAL
(Sandalwood)

www.leblanc-france.fr

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Réf : 1646S

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Réf : 1652S

NOUVEAU

Poids Net : 8 gr - Net Weight : 0,28 oz

Réf : 1653S

(Coconut)

Réf : 1675S

www.leblanc-france.fr

Parfum Havane
entraine des eﬀets néfastes à long terme

Sachet Parfumé

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

www.leblanc-france.fr

entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Réf : 1677S

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

MADE IN FRANCE
Le Blanc - 7 rue des Prias
27920 Saint Pierre de Bailleul

www.leblanc-france.fr

1653S NOIX DE COCO
- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

FLEUR DE TIARÉ

(Tiare Flower)

entraine des eﬀets néfastes à long terme

1646S

- Toxique pour les organismes aquatiques,

(Blueberry Vanilla)

www.leblanc-france.fr

1652S MYRTILLE VANILLE

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

(Honey Flower)

entraine des eﬀets néfastes à long terme

1677S FLEUR DE MIEL

- Toxique pour les organismes aquatiques,

Parfum de Grasse

Le Blanc
Made in France

1676S

HAVANE

www.leblanc-france.fr
entraine des eﬀets néfastes à long terme

- Toxique pour les organismes aquatiques,

(Havana)

Présentoirs - Display
Réf : 1676S

- Nocif en cas d'ingestion
- Peut entraîner une sensibilisation en cas de
contact des grains parfumés avec la peau

Tourniquet Sachet

Petit Présentoir

Réf. TSPP
Hauteur : 55 cm
Diam : 25 cm
6 cases de 6 Sachets
36 sachets

Réf. TSP
Hauteur : 55 cm
Diam : 30 cm
20 cases de 6 Sachets
(120 sachets)

Tourniquet sur pied

Présentoir 12 sachets

réf. P16
Offert pour l’achat de 12 sachets
d’une même senteur (sur demande)
Offered for 12 sachets of the same
item ordered (on request)
Hauteur : 11 cm
Largeur : 15 cm

Armoire - Cabinet

Présentoir 12 cintres

Réf. P16
Offert pour l’achat de 12 cintres
(sur demande).
Offered for 12 perfumed hangers
ordered (on request).
Hauteur: 11 cm - Largeur: 15 cm

Réf. ARM
Hauteur : 140 cm
Largeur : 85 cm
Profondeur : 25 cm

réf. TPSR
Hauteur : 175 cm
Diam : 50 cm
42 cases de 6 Sachets
(252 sachets au total)

Tourniquet Cintre
Parfumé
Réf TCP
Hauteur: 72 cm
Diam: 40 cm
60 cintres
10 cases de 6 cintres

Cross marketing

Leblanc © Mars 2016

ead

Parfum Orchidée

g.

SACHET PARFUMÉ

Les Nymphéas
Giverny

1656S COING - QUINCE

1655S POIRE CRANBERRIES

s

nte.
ier.
les

Sachet Parfumé Lotus

ead

Parfum Café

g.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Pour parfumer vos armoires, tiroirs, maisons
et voitures.
To scent your cupboards, drawers, houses
and cars.
Usage général : Enlever la protection transparente.
Ne pas ouvrir l'enveloppe papier.
Usage aspirateur à sac : ouvrir le sachet, étaler les
grains parfumés et aspirez-les.
Made
in France
Ne pas
laisser à la portée des enfants.
Ne pas placer sur une surface vernie.
Normal use : Remove the plastic protective bag.
Do not open the paper envelope.
Bag vaccum cleaner use : open the sachet, spread
the scented particles and vaccum them up.
Keep away from children.
Do not place on a varnish surface.

Le
Blanc
Made in France

s

nte.
ier.
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Sachet Parfumé

ead

Pont Alexandre III - Parfum Jasmin

g.

Sachet Parfumé

SACHET PARFUMÉ

s

nte.
er.
les

Sachet parfumé

Réf TCM
Hauteur: 84 cm

5

Savon Le Blanc - Le Blanc Soap
AU BEURRE DE KARITÉ - WITH SHEA BUTTER
100 g - 3.51 oz - PUR VEGETAL
Dimension : 7,3 x 5 x 3 cm
Le Blanc Soap

Savon Le Blanc

The Le Blanc’s range of soaps is made
by craftmen in the south of France and
contains 100% of vegetable oil.

Ce savon fabriqué artisanalement dans
le sud de la France est composé d’huile
100% végétale.

It is enriched with shea butter which is
recognized for imparting softness to the
skin.

Il est enrichi de beurre de karité, apportant
une grande douceur à la peau.

Their delicate flower fragrances come
from GRASSE France’s famous capital of
perfume.

Les subtils parfums de fleurs proviennent
de GRASSE, la capitale Française du
parfum.

Our manufacturing process ensures that
their distinctive scents last until the end of
the soap.

Un procédé élaboré de fabrication permet
au parfum de durer jusqu’à la fin du savon.
Réf P97GM

Présentoir pour
30 savons LE BLANC
(fourni gratuitement
sur demande)
Dim. 23 x 21,5 cm

Réf P97

Présentoir pour
12 savons LE BLANC
(fourni gratuitement
sur demande)
Dim.16 x 16 x 7 cm

Réf P97Z

Boîte pour
3 savons LE BLANC
(Vide - Empty)
16 x 8 x 3,5 cm

P9703 ROSE

P9707 JASMIN

JASMINE

P9741 PIVOINE PEONY

P9708

CEDRE

CEDAR

P9742 CHÈVREFEUILLE - HONEYSUCKLE

P9790 FLEUR D’ORANGER
ORANGE BLOSSOM

P97229 MUGUET LILY OF THE VALLEY

P97213 VIOLETTE VIOLET

P 9701 VANILLE

VANILLA

P9740 LILAS LILAC

P9789 MIMOSA

P9715 AMBRE AMBER
Leblanc © Mars 2016

P9709 VERVEINE
VERBENA

P9771 IRIS Poudre de riz - Rice powder P97205 LAVANDE LAVENDER
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P9757 FRUITS ROUGES
RED FRUITS

P9706 OLIVE

P 9759

FIGUE FIG

P9702 CANNELLE-ORANGE
CINNAMON-ORANGE

P9768 COLOGNE

Savon Le Blanc - Le Blanc Soap
AU BEURRE DE KARITÉ - WITH SHEA BUTTER - 100 g - 3.51 oz - PUR VEGETAL

P9756 COING

P97311
CARTE POSTALE
(Pivoine - Peony)

P97316
M. ANTOINETTE
(Rose)

P9737 CHAMONIX
(Rose)

P9773 PATCHOULI

P9792
TOUR EIFFEL1900

P9791 TOUR EIFFEL

P97305 CÔTE D’AZUR

P97309 PROVENCE 1

(Pear Cranberries)

(Lavande - Lavender)

NOUVEAU
P97165

(Cotton)

(Rose)

(Lavande - Lavender)

P9754 POMME D’AMOUR P97315 JOCONDE
(Rose)

(Candy Apple)

HONEY

P97304

P97310 PONT ALEXANDRE III
(Jasmin - Jasmine)

PROVENCE 2

(Lavande - Lavender)

P9797 FRENCH CANCAN

P9793 MACARON

(Iris poudre de riz - Rice Powder) (Fruits Rouges - Red Fruits)

P9766 CHAT NOIR

P97113 MARSEILLE

P9764 LA NIÇOISE P9763 HUILE D’OLIVE

P97331 NYMPHEAS

P97334 LES IRIS

P97333 TERRASE CAFÉ P97335 TOURNESOLS

(Rose)

(Rose)

(Olive)

(Olive)

(Iris - Rice Powder)

P9703AD ROSE ART DÉCO P97205AD LAVANDE ART DÉCO P9745 ORCHIDÉE - ORCHID

P9705 MIEL

PAIN DÉPICES

(Ginger Bread)

NOUVEAU

P9755 POIRE
CRANBERRIES

(Rose)

NOUVEAU

P9769 FLEUR DE COTON

NOUVEAU

(Quince)

NOUVEAU

NOUVEAU

(Pomme d’amour - Candy Apple)

P97312 VOITURE PARIS
(Rose)

(Olive)

(Verveine - Verbena)

P97336 Le Pont
(Pivoine - Peony)

P9795 RÊVERIE

(IRIS Poudre de riz - Rice Powder)

(Chèvrefeuille - Honeysuckle)

P9796 LES PARISIENNES
(Rose)

P97332 NUIT ÉTOILÉE
(Jasmin - Jasmine)

P9732 WE CAN DO IT
(Jasmin - Jasmine)

P97 E ANGE E
(Rose)

P97 B ANGE B
(Rose)

P97330

Leblanc © Mars 2016

P97100 CARROUSEL

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

LES COQUELICOTS

(Fruits Rouges - Red fruits)
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Boîte Savon en métal
Vegetable Soap Tin Box
AU BEURRE DE KARITÉ - WITH SHEA BUTTER

100 g - 3.51 oz - 8 x 6 x 4 cm

M97205 LAVANDE
LAVENDER
Aux huiles essentielles
With essential oil

M9705 MIEL

M 97213 VIOLETTE VIOLET

M9701 VANILLE

VANILLA

M9703 ROSE
Aux huiles essentielles
With essential oil

M9742 CHÈVREFEUILLE
HONEYSUCKLE

9901 A ANGE A ANGEL A
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(Rose)

M9759

FIGUE

FIG

M9702 CANNELLE-ORANGE
CINNAMON-ORANGE

M9770

M9741

IRIS - RICE POWDER

M9709

VERVEINE VERBENA

M9715

COLOGNE

PIVOINE PEONY

9901 B ANGE B

M9771

(Rose)

ANGEL B

M9757

AMBRE

AMBER

FRUITS ROUGES RED FRUITS

9901 E ANGE E

(Rose)

ANGEL E

M9707 JASMIN

JASMINE

M9706 OLIVE

M9708 CEDRE

M9740

9901 G

CEDAR

LILAS LILAC

ANGE G

(Rose)

ANGEL G

Leblanc © Mars 2016

M9789 MIMOSA

M97229 MUGUET
LILY OF THE VALLEY

HONEY

NOUVEAU

Boîte Savon en métal
Vegetable Soap Tin Box
AU BEURRE DE KARITÉ - WITH SHEA BUTTER

(Pivoine - Peony)

M9790 TOUR EIFFEL

M97305 CÔTE D’AZUR

M97309 PROVENCE 1

(Lavande - Lavender)

M97312

PARIS

(Rose)

NOUVEAU
NOUVEAU

M97165 PAIN D’ÉPICES
(Ginger Bread)

M9755 POIRE CRANBERRIES

M9773 PATCHOULI

M9754 POMME D’AMOUR

M9792 TOUR EIFFEL 1900

M9766 CHAT NOIR

M97316 MARIE ANTOINETTE

(Rose)

(Pear Cranberries)

(Lavande - Lavender)

M97304 PROVENCE 2
(Lavande - Lavender)

(Rose)

M9763 HUILE D’OLIVE
(Olive)

(Candy Apple)

(Rose)

(Rose)

M9764 LA NIÇOISE

M9765 SAVON DE MARSEILLE
(Olive)

(Olive)

M9796 LES PARISIENNES
(Rose)

M9795

RÊVERIE

(Iris Poudre de riz - Rice Powder)

Pour le voyage la BOITE SAVON METAL LE BLANC illustrée à l’ancienne est un cadeau original.
Le savon végétal contient du beurre de karité qui donne une douceur incomparable à la peau.
Les parfums de GRASSE reproduisent fidèlement l’odeur de la fleur.
Vendue par 6 pièces du même modèle - Présentoir offert pour 12 pièces achetées (sur demande)
For the traveler, LE BLANC SOAP TIN BOX makes original and useful gifts.
The vegetable soap made with SHEA BUTTER imparts unsurpassed softness to the skin and is scented
with GRASSE floral perfume.
Sold per 6 pieces of the same item - Display offered for 12 pieces ordered (on request)

Leblanc © Mars 2016

M97311 CARTE POSTALE

M97307 ALPES ÉTÉ
(Lavande - Lavender)

(Cotton)

(Quince)

NOUVEAU

NOUVEAU
M9788 MACARON

(Fruits Rouges - Red Fruits)

M9769 FLEUR DE COTON

M9756 COING

PONT ALEXANDRE III

(Jasmin - Jasmine)

NOUVEAU

CARROUSEL

NOUVEAU

M97100

(Pomme d’amour - Candy Apple)

M97310

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

100 g - 3.51 oz - 8 x 6 x 4 cm
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Boîte Métal Savon d’Invité
Guest Soap Tin Box
6 x 25 g - 6 x 0.88 oz - 12 x 8 x 3 cm

NOUVEAU

9804

Assortis - Assorted

NOUVEAU

NOUVEAU

98100
Carrousel
(Assortis - Assorted)

98313 Arc de triomphe
(Assortis - Assorted)

9888
Macaron
(Assortis - Assorted)

9892 Tour Eiffel 1900
(Assortis - Assorted)

9890
Tour Eiffel
(Assortis - Assorted)

9897
French Cancan
(Assortis - Assorted)

IS

R

PA

9896
Les Parisiennes
(Assortis - Assorted)

98316

Marie-Antoinette
(Rose)

98304
Provence 1
(Lavande - Lavender)

9866 Chat noir
(Assortis - Assorted)

NOUVEAU

NOUVEAU

99205 Lavande
(Lavender)

9895 Rêverie
(Assortis - Assorted)

98330 Les coquelicots
(Assortis - Assorted)

NOUVEAU

98298
Giverny
(Assortis - Assorted)

9803
Rose
(Rose)

Savons Cœur - Heart Soaps

Sac 12 cœurs de 25 g - Bag 12 x 0.88 oz hearts

Assortis
Assorted
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1 parfum
1 perfume

5700

THÉ VERT
GREEN TEA

575

ROSE

574

576

MUGUET
LILY OF THE VALLEY

572

LAVANDE
LAVENDER

577

MIMOSA

573

MIEL
HONEY

Vendu à l’unité - Sold singly

Leblanc © Mars 2016

AU BEURRE DE KARITÉ - WITH SHEA BUTTER
ASSORTIS
ASSORTED

Boite 2 Savons d'Invité
2 Guest Soaps Box

NOUVEAU

NOUVEAU

2 x 25 gr - 2x0,88 Oz
8 x 4 x 2 cm
AU BEURRE DE KARITE - WITH SHEA BUTTER

2S100 - Carrousel

(Pomme d’amour - Candy apple)

PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

2S311 - Carte postale
(Pivoine - Peony)

2S205 - Lavande
(Lavender)

2S229 - Muguet

2S03 - Rose

2S183 - Noël

2S89 - Mimosa

2S213 - Violette

(Lily of the valley)

(violet)

(Cannelle/Orange
Cinnamon Orange)

(Lavande - Lavender)

2S304 - Provence 2
(Lavande - Lavender)

2S66 - Chat noir
(Rose)

2S316 - M. Antoinette

2S315 - La Joconde

(Rose)

(Rose)

2SE - Ange E
(Rose)

2SB - Ange B
(Rose)

2S312 - Paris 1900

2S91 - Macaron

2S95 - Rêverie

2S331 - Nympheas

2S330 - Coquelicots

2S336 - le Pont

2S96 - Parisiennes

(Rose)

(Fruits Rouges - Red Fruits)

(Vanille - Vanilla)

(Rose)

(Fruits Rouges - Red fruits)

(Violette - Violet)

(Rose)

Vendue par 12 boîtes du même modèle - Sold per 12 boxes of the same item
Présentoir vide pour 24 boîtes offert sur demande - Empty display for 24 boxes offered on request

Leblanc © Mars 2016

2S309 - Provence 1
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Présentoir 36 Savons d’invité
36 Guest Soaps Display
25 g - 0.88 oz -

AU BEURRE DE KARITÉ - WITH SHEA BUTTER

PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

9004

ASSORTIS - ASSORTED

90205

LAVANDE*

9003

ROSE*

9006

OLIVE

90229

MUGUET

9002

CANNELLE-ORANGE* CINNAMON-ORANGE

9089

MIMOSA

90213

VIOLETTE

VIOLET

9001

VANILLE

VANILLA

9035

MIEL

HONEY

LAVENDER

LILY OF THE VALLEY

*Aux huiles essentielles

Savon Liquide - pour le Corps et les Mains
Vegetable Liquid Soap - for Body and Hands
French milled with old traditional caldron cooking
300 ml - 10.1 Floz

PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

Lavande - Lavender
300 ml : 02205B
1 litre : 03205

Amaryllis
300 ml : 0213
1 litre : 0313

Rose
300 ml : 0203
1 litre : 0303

Verveine-Verbena
300 ml : 0209
1 litre : 0309

Olive
300 ml : 0206B
1 litre : 0306

Ambre - Amber
300 ml : 0211
1 litre : 0311
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- Grâce à son huile de coprah, notre savon liquide apporte hydratation
et douceur à la peau.			
- Il ne contient pas de produits agressifs comme : Sodium laureth
sulfate, Peg et Paraben
- Biodegradable, il respecte l’environnement.			
- Ses fragrances délicates parfumeront délicieusement votre peau.

- Thanks to its coconut oil content our liquid soaps moisterise & soften
the skin
- It does not content agressive products like : Sodium laureth
- Biodegradable, it is eco friendly.
- Their delicious fragrances subtly perfume your skin.

Vendu par 6 du même modèle - Sold per 6 pieces of the same item

Leblanc © Mars 2016

Vegétal, Doux, Ecologique.				Vegetable, Soft, Ecological.				

Eau de Parfum Le Blanc
Notre EAU DE PARFUM a été élaborée par les Maîtres parfumeurs de Grasse
Our EAU DE PARFUM has been formulated by perfume Masters in Grasse, the French fragrance capital city.
ROSE

PARFUM FLORAL ROSÉ

LAVANDE

FOUGÈRE ÉPICÉ AMBRÉ MUSC

IRIS

PARFUM FLORAL POUDRÉ

Parfum floral très féminin aux notes épicées
de poivre rose, rafraîchies par la délicatesse d’un bouquet
de roses et de fleurs blanches, venant
s’adoucir sur un fond velouté de pêche
et de muscs.

Toute la chaleur des
collines de Provence
se retrouve dans cette
fragrance sublimée par l’ambre, la
vanille, et le musc.

Parfum
envoûtant,
frais et épicé au cœur
printanier, adouci par
un fond de fruits rouges et de muscs
vanillés.

Feminine floral fragrance with spicy
notes of pink pepper, highlighted by
a delicate bouquet of roses and white
flowers, leaning smoothly on a mellow
base of peach and woody musk.

The heat of the French Provence hills
escapes from this fragrance, enhanced
by amber, vanilla, and musk.

Bewitching fresh and spicy perfume
with spring heart, mellowed by a red
fruits and musky vanilla background.

PIVOINE

FLORAL IRISÉ MUSC

JASMIN

FLORAL FRUITÉ BOISÉ POUDRÉ

MUGUET

FLORAL VERT

Bouquet élégant et précieux, où les vapeurs
de pivoines roses se
marient avec la délicatesse de la rose
fraîche, agrémentées par des notes
légèrement épicées, enveloppées
d’un doux voile de musc blanc.

Parfum
voluptueux,
floral et très féminin.
Dominé par le jasmin,
il est porté par des accents verts, et
se fond délicatement sur des notes
boisées et vanillées.

Parfum rafraîchissant
et pétillant où le muguet
entre dans la composition d’un bouquet printanier, qui vient
se fondre sur des accords de jasmin
et de muscs.

Sophisticated bouquet of flowers, harmonizing pink peonies vapors with
the delicacy of fresh roses, enlivened
by soft spicy notes wrapped into a
smooth white musk veil.

Voluptuous fragrance, with floral and
feminine nature. Dominated by jasmine, it is carried away by green
touches, and smoothly comes leaning
on woody and vanilla notes.

Refreshing and sparkling perfume,
where lily of the valley rules on a
spring floral bouquet, blending into the
harmony of jasmine and musk.

ORCHIDEE

FLORIENTAL BOISÉ

VANILLE

PARFUM ORIENTAL FRUITÉ

FRUITS ROUGES

FLORAL FRUITÉ POUDRÉ

Fragrance où la sensualité de l’orchidée
rencontre la gourmandise de la vanille. Son cœur envoûtant
se pare d’un bouquet floral associé au
patchouli.

Parfum gourmand et
troublant aux accents
d’agrumes
qui
se
fondent dans un cœur crémeux, vanillé et fleuri, enveloppé d’un voile de
musc blanc et de lait de santal.

Alliance parfaite de
fruits rouges avec un
riche bouquet floral et
poudré, agrémenté par une touche
vanillée boisée.

When the orchid’s sensuality meets
the sweetness of vanilla. This fragrance leads us to its bewitching heart
of flowers and patchouli.

Sweet and seductive fragrance, with
citrus fruits emphasis melting in a
creamy floral and vanilla heart, wrapped into a white musk and sandal milk
veil.

Perfect harmony between red fruits
and a rich powdered bunch of flowers,
enlivened by a touch of woody vanilla.

CEDRE

BOISÉ HESPÉRIDÉ AMBRÉ

AMBRE

PARFUM AMBRÉ FLORAL

COLOGNE

COLOGNE ORANGER

Parfum mixte et chaleureux, s’ouvrant sur
des essences épicées
enveloppées d’un cœur floral dominé
par le magnolia. Le fond ambré, chaud
et sensuel, se pose sur un lit de vanille
et de muscs boisés.

Parfum mixte s’ouvrant
sur un cocktail de notes
hespéridées, annonçant un cœur floral très oranger, subtilement souligné par le petitgrain et le
romarin.

Masculine and sophisticated fragrance, where the hesperidia freshness, harmoniously melt with cedar,
leans on a sandal and musk background.

Warm perfume, opening on spicy
notes, enliven by a wrapping floral
heart dominated by magnolia. The
warm and sensual amber background
gets softened by vanilla and woody
musk.

This mixed perfume opens on a cocktail of citrus notes, revealing an orange
blossom heart, subtly underlined by
petitgrain bigarade and rosemary.

Cette Eau de Parfum fraîche et
très florale, émane d’un bouquet
de violettes, de roses, et de jasmin;
adoucit par le fond velouté de la
courmarine.

This fresh and floral fragrance exudes
from a bouquet of violets, roses, and
jasmin flowers; softened by the mellowness background of courmarin.

VIOLETTE

FLORAL IRISÉ FRUITÉ

Leblanc © Mars 2016

Parfum masculin et
raffiné, où la fraîcheur
hespéridée, associée
au cèdre, vient se fondre sur un lit de
santal et de muscs.
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Eau de Parfum Le Blanc
50 ml - 1.65 floz

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

Paris Rose

P571

Fruits rouges

P557

Pivoine

Muguet

Jasmin

P5213

P541

Rose

P503

P5229

Vanille

502

Orchidée

P545

Cèdre

P507

Cologne

P570

P501

Leblanc © Mars 2016

Poudre de Riz

Violette

P5312
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Ambre

P515

Lavande

P5205

Vaporisateur de Sac - Perfume Sprayer
Eau de Parfum 12 ml – 0.4 floz
12 parfums différents

PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

livré par 6 du même parfum
sold per six per fragrance

Lavande : ........................................ PS205
Rose : ................................................ PS03
Iris Poudre de Riz : ........................... PS71
Cologne : ........................................... PS70
Pivoine : ............................................ PS41
Fruits Rouges : .................................. PS57
Jasmin :.............................................. PS01
Muguet : .......................................... PS229
Cèdre : .............................................. PS07
Ambre : .............................................. PS15
Orchidée : .......................................... PS45
Vanille : .............................................. PS02
Violette : .......................................... PS213
Marie Antoinette (rose) : .................. PS316
Paris 1900 (rose) : .......................... PS312
Macaron (fruits rouges) : ................... PS91
Vendu par 6 - sold per 6

Leblanc © Mars 2016

Réf PSP

Présentoir pour 42 sprays
Eau de Parfum 12 ml
(gratuit -vide)
(free - empty)
L18 x P23 x H 21,8 cm
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Bouquet Parfumé - Reed Diffuser
Les tiges de rotin absorbent le parfum dans la bouteille et le diffusent.
The reed sticks absorb the fragrance in the bottle and diffuse it.

PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

Disponibles en 50 (BP) et 100 (RD) ml

NOUVEAUTÉS

BP163/RD163
POMME D’AMOUR
(Candy Apple)

BP164/RD164
ORANGETTE DE NOEL
(Christmas Orangette Chocolate)

BP165/RD165
PAIN D’ÉPICES
(Ginger Bread)

BP56/RD56
COING (Quince)

BP74/RD74
CAFÉ (Coffee)

BP55/RD55
POIRE CRANBERRIES
(Pear Cranberries)

Disponibles en 50 (BP), 100 (RD) et 200 (BQT) ml

VERVEINE
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BP90/RD90/BQT90
FLEUR D’ORANGER
(Orange Blossom)

BP73/RD73/BQT73
PATCHOULI

IRIS

JASMIN

LAVANDE

LILAS

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

MENTHE

MUGUET

ROSE

AMBRE

CANNELLE-ORANGE

FRUITS ROUGES

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

PIVOINE

VIOLETTE

VANILLE

THÉ VERT

AGRUMES

FIGUE

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Le
Blanc
Parfum de Grasse

CHÈVREFEUILLE

FRUIT de la PASSION

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Poudre de Riz

Leblanc © Mars 2016

BP69/RD69/BQT69 FLEUR
DE COTON (Cotton)

Le
Blanc
Parfum de Grasse

Bouquet Parfumé - Reed Diffuser
Vendu à l’unité - Sold singly
27 senteurs différentes
PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

BOUQUET PARFUME 50 ml

BOUQUET PARFUME 100 ml

AGRUMES - CITRUS............................................BP07
AMBRE - AMBER..................................................BP15
CAFÉ.....................................................................BP74
CANNELLE ORANGE - CINNAMON ORANGE...BP04
CHEVREFEUILE - HONEYSUCKLE....................BP16
COING...................................................................BP56
FIGUE - FIG..........................................................BP17
FLEUR DE COTON...............................................BP69
FLEUR D’ORANGER............................................BP90
FRUIT DE LA PASION - PASSION FRUIT...........BP58
FRUITS ROUGES - RED FRUITS........................BP57
IRIS POUDRE DE RIZ - RICE POWDER.............BP71
JASMIN - JASMINE..............................................BP01
LAVANDE - LANVENDER...................................BP205
LILAS - LILAC.......................................................BP14
MENTHE - MINT................................................BP102
MUGUET - LILLY OF THE VALLEY....................BP229
ORANGETTE DE NOËL.....................................BP164
PAIN D’EPICES...................................................BP165
PATCHOULI..........................................................BP73
PIVOINE - PEONY................................................BP41
POIRE CRANBERRIES........................................BP55
POMME D’AMOUR.............................................BP163
ROSE....................................................................BP03
THE VERT - GREEN TEA.....................................BP06
VANILLE - VANILLA..............................................BP02
VERVEINE - VERBENA........................................BP05
VIOLETTE - VIOLET...........................................BP213

AGRUMES – CITRUS.......................................... RD07
AMBRE – AMBER................................................ RD15
CAFÉ.................................................................... RD74
CANNELLE ORANGE - CINNAMON ORANGE.. RD04
CHEVREFEUILE - HONEYSUCKLE................... RD16
COING.................................................................. RD56
FIGUE - FIG......................................................... RD17
FLEUR DE COTON.............................................. RD69
FLEUR D’ORANGER........................................... RD90
FRUIT DE LA PASION - PASSION FRUIT.......... RD58
FRUITS ROUGES - RED FRUITS....................... RD57
IRIS POUDRE DE RIZ - RICE POWDER............ RD71
JASMIN................................................................ RD01
LAVANDE – LANVENDER................................. RD205
LILAS - LILAC...................................................... RD14
MENTHE – MINT............................................... RD102
MUGUET -LILLY OF THE VALLEY.................... RD229
ORANGETTE DE NOËL.................................... RD164
PAIN D’EPICES.................................................. RD165
PATCHOULI......................................................... RD73
PIVOINE – PEONY.............................................. RD41
POIRE CRANBERRIES....................................... RD55
POMME D’AMOUR............................................ RD163
ROSE................................................................... RD03
THE VERT - GREEN TEA.................................... RD06
VANILLE – VANILLA............................................ RD02
VERVEINE – VERBENA...................................... RD05
VIOLETTE – VIOLET......................................... RD213

(20 x 5 x 5 cm)

(22 x 7 x 6 cm)

BOUQUET PARFUME 200 ml
(27 x 8 x 9 cm)

AGRUMES – CITRUS........................................ BQT07
AMBRE – AMBER.............................................. BQT15
CANNELLE ORANGE - CINNAMON ORANGE.BQT04
CHÈVREFEUILLE - HONEYSUCKLE............... BQT16
FIGUE - FIG....................................................... BQT17
FLEUR DE COTON............................................ BQT69
FLEUR D’ORANGER......................................... BQT90
FRUIT DE LA PASION - PASSION FRUIT........ BQT58
FRUITS ROUGES - RED FRUITS..................... BQT57
IRIS POUDRE DE RIZ - RICE POWDER.......... BQT71
JASMIN - JASMINE........................................... BQT01
LAVANDE – LANVENDER............................... BQT205

LILAS - LILAC.................................................... BQT14
MENTHE – MINT............................................. BQT102
MUGUET -LILLY OF THE VALLEY.................. BQT229
PATCHOULI....................................................... BQT73
PIVOINE – PEONY............................................ BQT41
ROSE................................................................. BQT03
THE VERT - GREEN TEA.................................. BQT06
VANILLE – VANILLA.......................................... BQT02
VERVEINE – VERBENA.................................... BQT05
VIOLETTE – VIOLET....................................... BQT213

Recharge 300 ml pour bouquet parfumé - 300 ml refill for reed diffuser
PAIN DÉPICES Réf : 300ml165
JASMIN Réf : 300ml01
COING Réf : 300ml56
FRUIT PASSION Réf : 300ml58
CAFÉ Réf : 300ml74
CHEVREFEUILLE Réf : 300ml16
POIRE CRANBERRIES Réf : 300ml55
AMBRE Réf : 300ml15
VIOLETTE Réf : 300ml213
FIGUE Réf : 300ml17
IRIS Réf : 300ml71
FLEUR DE COTON Réf : 300ml69
FLEUR D’ORANGER Réf : 300ml90
PATCHOULI Réf : 300ml73
POMME D’AMOUR Réf : 300ml163
ORANGETTE DE NOËL Réf : 300ml164
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LAVANDE Réf : 300ml205
THE VERT Réf : 300ml06
FRUITS ROUGES Réf : 300ml57
ROSE Réf : 300ml03
VANILLE Réf : 300ml02
MENTHE Réf : 300ml102
VERVEINE Réf : 300ml05
AGRUMES Réf : 300ml07
LILAS Réf : 300ml14
C/ORANGE Réf : 300ml04
MUGUET Réf : 300ml229
PIVOINE Réf : 300ml41
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Parfum d’Ambiance
Room Spray
50 ml - 1.67 floz - 21 parfums différents
PARFUM DE GRASSE - PERFUME FROM GRASSE

• Lavande (lavender) : ........................PA205
• Rose : ................................................ PA03
• Vanille (vanilla) : ................................ PA02
• Jasmin (jasmine) : ............................. PA01
• Mimosa : ............................................ PA89
• C/orange (cinnamon-orange) : .......... PA12
• Fleur d’oranger (orange blossom):..... PA04
• Ambre (amber) : ................................ PA15
• The vert (green tea) : ........................ PA06
• Muguet (lily of the valley) : ...............PA229
• Violette (violet) : ...............................PA213
• Fruits Rouges (red fruits) : ................ PA57
• Lilas (lilac) : ....................................... PA40
• Chèvrefeuille (honey suckle) : ........... PA42
• Pivoine (peony) : ............................... PA41
• Figue (fig) : ........................................ PA59
• Fruit de la Passion (Passion Fruit) : .. PA62
• Verveine (verbena) : .......................... PA05
Poudre de riz (rice powder) : ............ PA71

- Vendu par 6 d’une même senteur
Présentoir vide offert pour 16 pièces achetées (sur demande)
Testeur offert pour 6 pièces d’une même senteur lors .du
premier achat (sur demande)
- Sold by 6 pieces of the same fragrance
Empty display offered for each order of 16 pieces (on request)
Tester offered for a first order of 6 pieces of the same
fragrance (on request)
18
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• Paris (rose) : .................................... PA03P

CL210

Côte d’Azur 1

CL54

V. Van Gogh

«La nuit étoilée» (1889)

CL304 Provence 2

CL307 Les Alpes en Été

CL308 Les Alpes en Hiver

CL35

Golf Club
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CL305

Arc de Triomphe

CL316 Marie-Antoinette

CL12 Lourdes

CL31

Monaco Voiture

CL91

Champagne Lainé CL90 Champagne Bruyère

CL10 Le chat noir
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CL205

CL213

Lavande

CL82 Cycles Leblanc

CL327 Le Petit Ramoneur

CL117

Labrador

CL89

CL180

Mimosa

Rose de Mai

CL28

Westie

CL209

Muguet

CL25

Ecureuil

CL119

Chat Gris

CL139

Fleur de Nice

CL01 Savon de Marseille

CL04

CL78

La Niçoise

CL02

Huile d’Olive

Chaton

CL97

Cheval Noir

Marmotte

CL16

Tigre Blanc
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CL27 Dauphin

Violette

CL21

Cheval Alezan

CL149

Chat et Chien

Le Blanc
FRANCE

CL14

©

Lion

CL23

Koala

CL116

7, rue des Prias - 27920 Saint-Pierre de Bailleul - France
Tél. + 33 2 32 52 85 98 - Fax + 33 2 32 52 56 69
E-mail : leblanc@leblanc-france.com
www.leblanc-france.fr

