
Restez authentique. Restez naturel. 
Soyez vous-même, tout simplement.
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Eau de Parfum for men

PURE

PARFUMS POUR HOMME LR |

Boisé – Épicé – Charismatique

Restez authentique. Restez naturel. Soyez simplement vous 
même : tel est le message de Guido Maria Kretschmer.

Guido Maria Kretschmer enchante les gens avec son énergie 
positive et son goût de la vie. Le créateur lance PURE qui sont de 
véritables parfums bien-être qui vous accompagneront à chaque 
instant de votre vie. 
 
Avec leurs caractères authentiques, les parfums PURE vous 
invitent à rester vous-même en toutes circonstances.
PURE by Guido Maria Kretschmer for men est charismatique dans 
la note de tête, diversifié en cœur et épicé en note de fond.

Une composition de parfums mêlant safran, bois de gaïac et ambre.

by Guido Maria
Kretschmer

Prix total à l'unité

Prix du set

30550   

Le parfum pour femme PURE by 
Guido Maria Kretschmer se trouve à la 
page 127

Set de parfums PURE by Guido 
Maria Kretschmer

En set vous économisez

Eau de Parfum pour femme 57,99 €
Eau de Parfum pour homme 57,99 €

103,99 €
115,98 €

57,99 €
30540 | 50 ml   



«Je ne veux pas séduire, 
je veux susciter une émotion. »
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Prix du set

Total

30230    

Le parfum féminin Guido Maria 
Kretschmer est présenté page 125.

LR PARFUMS POUR HOMMES

Comme son équivalent pour femme, le parfum 

pour homme porte la griffe du créateur : 

élégant, intemporel, authentique et de qualité.  

Des essences nobles, épicées et fraîches 

révèlent peu à peu toutes leurs facettes exaltantes 

au contact de la peau.

«Haute fragrance»  
      for men
by Guido Maria 
        Kretschmer

L’élégance dans les 
moindres détails : 
une boîte noble en 
satin contenant un 
message personnel 
du créateur.

HAUTE PARFUM  
       FOR YOUR HOME

Également pour la maison :  
Inspirées par sa collection de 
parfums, des bougies parfumées 
de créateurs aux lignes nobles sont 
désormais disponibles – HAUTE 
PARFUM FOR YOUR HOME.

by Guido Maria Kretschmer

Vous trouverez plus 
d’informations à la page 125.

Set de parfum Guido 
Maria Kretschmer
Eau de Parfum for Women 45,99 €
Eau de Parfum for Men 45,99 €

En set vous économisez

Eau de Parfum for Men

HAUTE PARFUM
Guido Maria  
Kretschmer

Une combinaison unique  
et raffinée,  d’accords 
aromatiques frais de 
bergamote, 
De tangerine et de bois de 
poivrier.

30220 | 50 ml        

45,99 €

91,98 €

83,99 €



est nommé pour :

Pour toujours …

 
Bruce Willis
Eau de Parfum

L’homme moderne est immortel, tout 
comme Bruce Willis. Droit, masculin et  
non conventionnel. Un bois de cèdre 
puissant et une senteur poivrée se marient 
sur du vétiver avec une touche de 
pamplemousse dynamisant.
Le premier parfum de Bruce Willis est déjà 
une légende.

30505 | 50 ml    

45,99 €
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Absolutely 
  private

LR PARFUMS POUR HOMMES

Bruce Willis 
Personal Edition
Eau de Parfum

Les agrumes et le poivre noir confèrent à ce parfum sa fraîcheur 
et sa personnalité tandis que les notes aromatiques, relevées par 
un soupçon de tabac, incarnent l'élégance masculine par 
excellence. La note de fond est renforcée par les accents sensuels 
de cuir et de bois précieux qui lui donnent une signature originale 
et très personnelle : celle de l'acteur Bruce Willis lui-même !

2950 | 50 ml        

45,99 €



 
Just Sport
Eau de Parfum

Racing
Eau de Parfum

Ocean’Sky
Eau de Parfum

Dans les  
startings blocks

Concentré 
d’adrénaline
Une démonstration de force et de douceur 
pour les hommes qui aiment les challenges. 
Une senteur d’orange, de cardamome, de 
jasmin et de bois de cèdre pour ce parfum 
inoubliable.

Une histoire
d’eau
La vague roule. L’adrénaline coule à flots.  
La plage scintille. Un parfum à la fraîcheur 
maritime grâce à ce mélange de 
mandarine, de melon, d’eucalyptus et de 
patchouli. Plongez dans un univers de 
légèreté et d’insouciance.  
Un parfum d’été, toute l’année !

Le mélange parfait de dynamisme, d’élégance 
et de masculinité. Des arômes frais et épicés 
d’agrumes, de gingembre et de cardamome 
s’associent aux notes sensuelles et élégantes 
de bois et de musc pour incarner la décon-
traction à l’état pur.

30000 | 50 ml        

32,99 €
30027 | 50 ml        

32,99 €
1580 | 50 ml        

32,99 €
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Metropolitan Man
Eau de Parfum

 
Terminator
Eau de Parfum

 
Jungle Man
Eau de Parfum

N°1

Contemporain 

New York, Londres, Paris, Milan, Tokyo – 
l’homme moderne  est partout !
Son parfum est élégant, décontracté, sensuel 
et frais. Le mélange parfait de bergamote  
acidulé s’associe au chocolat et au poivre de 
Séchuan, assorti d’un soupçon de vétiver.

Toujours  
d’avant-garde
Affirmé, mystérieux et sans compromis. Cette 
puissante fragrance séduit par son expression 
typiquement masculine. Mélange remarquable 
de bergamote citronnée, de citron frais et 
d’ambre charismatique.

Sage
Aventurier
Ce parfum séduit par son mélange de 
lavande, de menthe verte et de fèves de 
tonka.

30190 | 50 ml        

32,99 €
30414 | 50 ml        

32,99 €
3430 | 50 ml        

32,99 €



3295-151 | 50 ml      

3295-259 | 50 ml      

3295-260 | 50 ml        

3295-261 | 50 ml        

3295-162 | 50 ml        

       LR Classics –  
Tour de ville ou  
   tour du monde?

Vous êtes un aventurier et aimez les métropoles du monde? Vous 
êtes ici à la bonne enseigne ! Pour un voyage culturel à Stockholm, 
pour un business meeting à Singapour ou pour du networking à 
Monaco… Avec LR Classics vous pouvez au gré de votre fantaisie 
entreprendre un voyage olfactif exclusif. N’hésitez pas et choisissez 
votre parfum selon votre humeur ou votre style de vie. 

L’EAU
DE PARFUM

19,89 €

01 LR Classics
SINGAPORE
De nombreux contrastes très 
originaux, plaque tournante 
ethnique; voilà Singapore. Effluves 
orientaux de bois de cèdre et de 
vanille.

Eau de Parfum

02 LR Classics
MONACO

Eau de Parfum

03 LR Classics
STOCKHOLM
La ville tendance de Scandinavie: 
design, fashion et fêtes branchées. 
Une senteur de cèdre légèrement 
boisée, d’ambre et de bergamote.

Eau de Parfum

04 LR Classics  
NIAGARA

Eau de Parfum

05 LR Classics   
BOSTON

Eau de Parfum

Pour les amoureux de la vie. Diversifié 
et multiculturel. Mélange fruité à la 
pomme et à l’orange, avec des bois 
de cèdre et de l’ambre.

Fougueux et vrombissant comme 
les chutes du Niagara pour 
plonger dans les abîmes de 
l'océan. Tout comme le parfum : 
des notes marines, de la 
lavande et du bois de cèdre. 

La métropole fascine du fait de 
son luxe et de son exclusivité.  
La recette est magique: de la 
fleur d'oranger la puissance 
du gingembre, de l'ambre et 
des feuilles de tabac finement 
sélectionnés

Le « Made in Germany »est notre 
promesse de qualité à laquelle 
vous pouvez vous fier à 100 %.
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