


SkySky is th is the Limite Limit

summer crushmilky way

#SKILYOURMOOD
#SKILYOURMOOD

toxic love

SKIL, c’est quoi ?                                      ! Pourquoi ? Car avec SKIL tu es libre de TOUT oser, SANS limites ! Découvre nos 3 collections 
de brumes pour corps et cheveux et nos 3 eaux de parfum rechargeables qui s’adaptent à ton mood et à ton look du jour. Avec elles,  
révèle la                                       qui est en toi et                                                      en changeant de brume comme de t-shirt, au gré de tes envies !#skilgirl

sky is the limit

#skilyourmood



toxic love

summer crush

milky way

NEW

NEW

NEW

pf03519

pf03522

pf03520

pf03798
pf03810

pf03517

pf03521

pf03518
pf03523

pf03516

pf03524

pf03799

NOTES DE TÊTE
banane, noix de coco

notes de coeur
fraise, pomme

NOTES DE FOND
pêche, lait chaud

notes de tête
jus d’orange, pamplemousse

notes de coeur
pomme, poire

notes de fond
framboise, fêve tonka

notes de tête   
notes sucrées, poire

notes de coeur
amande, pistache

notes de fond
cupcake, vanille

notes de tête
menthe, fraise des bois,  

bonbon à la fraise

notes de coeur
fraise, violette,fleur d’oranger

notes de fond
pêche, vanille, framboise

notes de tête   
noix de coco, freesia

notes de coeur
heliotrope, rose

notes de fond
fêve tonka, ambre

notes de tête  
pamplemousse, melon

notes de coeur
pastèque, cyclamen

notes de fond
musc, vanille

notes de tête  
BERGAMOTe, orange

notes de coeur
fleur de réglisse,  

barbe à papa

notes de fond
caramel, bois de santal

notes de tête
orange, pamplemousse

notes de coeur
cyclamen, noix de coco

notes de fond
lait de pêche, vanille

notes de tête
cassis, mangue,  

piña colada 

notes de coeur
pêche, ananas,  

fruit de la passion 

notes de fond
vanille, musc blanc, 

fleuri transparent

notes de tête
fruit de la passion,  

noix de coco, cassis

notes de coeur
framboise, frangipanier, 

jasmin

notes de fond
vanille, ananas

notes de tête  
lait, gousse de vanille

notes de coeur
caramel

notes de fond
musc, vanille

notes de tête
yuzu, citron, jus d’ananas

notes de coeur
ambre, pêche, pulpe de coco

notes de fond
vanille, fêve tonka, lait de coco#SKILYOURMOOD

#SKILYOURMOOD
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#LIFEINPINK

#RAYOFLIGHT

#INSTANTCRUSH

notes de tête

notes de coeur

notes de fond

orange, baies roses, bergamote

ROSE, JASMIN, tubéreuse, fleur d’oranger

MUSc, cèdre, santal

notes de tête 

notes de coeur

notes de fond

cerise, orange, bergamote

ROSE, JASMIN, chocolat, héliotrope

MUSc, vanille, fève tonka

notes de tête    

notes de coeur

notes de fond

cassis, mandarine, fleur d’oranger

poire, jasmin, tubéreuse

MUSc, cèdre, vanille

La FINAL TOUCH de ta routine beauté 100% 
Gen’Z. Exprime ta personnalité à travers 
une couleur, un parfum, un flacon original 
et minimaliste et  #skilyourmood



découvre nos coffrets explosifs contenant nos senteurs  
emblématiques ainsi que nos produits de bain exclusifs. 

crazy mist
crazy mist

crazy glowcrazy glow

crazy bath bomb
crazy bath bomb

pf03929

pf03934

box en carton
1/4 de palette
1700x460x280mm
PF03883

pf03711

merchandising

Encore plus de fun et de gourmandise !

sticker de sol
50cm - de00723

flyer A5

stop rayon
lot de 4
de00726

nez de tablette
3 produits

de00727

nez de tablette
6 produits

de00725

echantillon 1ml
pf03686

echantillon 1ml
pf03685

NEW



suivez-nous sur INSTAGRAM

www.skil-beauty.com
BP 91006 P.I des Bois de Grasse

06131 Grasse CEDEX
+33 (0)4 93 70 90 60

@skilparfums


