
 

Découvrez l’univers AVA & MAY
PARTEZ AU BOUT DU MONDE AVEC DES PARFUMS UNIQUES

@avamay_fr @avamayfr       www.ava-may.fr              

Mix & Match

Mix & Match

Sélectionnez 10 produits maximum pour une réduction 
allant jusqu’à -20 %.

ACCÉDER À MIX & MATCH

Le set de vos rêves ne figure pas dans la boutique ? Pas de problème ! vous pouvez créer 
vous-même votre propre assortiment en toute simplicité. Le code promo est également 
valable sur la gamme Mix & Match, vous permettant de réaliser une double économie ! 

Les produits AVA & MAY sont le fruit de notre désir de reproduire des expériences 
du monde entier qui éveillent tous les sens. Les produits créés évoquent ces 

sensations dépaysantes grâce à leurs parfums, leurs formes et leurs couleurs : 
vous voyagez ainsi sans quitter votre salon.

Vous allez aimer AVA & MAY

Bougies en 
cire de soja

VeganFabrication 
artisanale

Fabriquées 
en Europe

Parfums conçus 
par des maîtres 
parfumeurs

Non testés sur 
les animaux 

PLUS D’INFORMATIONS SUR AVA & MAY

Destinations parfumées

Doux Épicé Frais Fruité Boisé Fleuri

Vous vous languissez des doux arômes des Bahamas ou des parfums boisés de la Suède ? 
Laissez-vous guider par ces catégories pour explorer l‘e-shop et trouver les parfums 

qui séduiront les nez les plus exigeants.

Les produits AVA & MAY

Maxi bougies 
parfumées 
500g | 70h

Bougies en
beton recyclé

220g | 45h

Chez AVA & MAY, nous avons ce qu’il vous faut : notre gamme maison et art de vivre 
contient un vaste éventail de produits !

Gift finder Meilleures ventes
Avec la fonctionnalité Gift finder, 

découvrez les produits qui correspondent 
à vos goûts et à ceux de vos proches. 
Il n’a jamais été aussi facile de trouver 

son parfum préféré ! 

Les recommandations de la communauté 
AVA & MAY vous permettent de faire le 

bon choix dès votre premier achat ! 

ACCÉDER AU 
GIFT FINDER 

250.000+ 
de clients 
satisfaits

250k+

Avec les parfums AVA & MAY, le monde entier s’offre à vous. 
Nos produits de grande qualité évoquent des destinations lointaines, mais ils sont 

développés et fabriqués avec soin en Europe. Embarquez pour cette croisière 
olfactive en réalisant des économies grâce à notre réduction de

-40 % sur votre première commande!

PS: Ce fichier contient des liens. Cliquez sur les images 
pour accéder directement à la page correspondante sur le site.

Bougies 
parfumées
180g | 40h

Diffuseurs 
de parfum

100 ml  

Vaporisateurs 
d’ambiance

100 ml 

Bain et corps

ACCÉDER AUX 
MEILLEURES VENTES

Bougies 
de massage

140g | Pour environ 
10 massages
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