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FRENCH TOUCH 
Made in France 
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Amour Bohème 
Love day by day, I lead my life carefree, 
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Eau de Parfum for ladies   

Floral - Tuberose 

Made in France, Edp 100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

Head Note: Violet, Peach, Plum, Orange 

blossom, 

 

Heart Note: Jasmine, Tuberose, Ylang-Ylang 

and Cassis 

 

Base Note: Vanilla, Sandal, White Musk and 

Casmerande 
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Charmes égarés 
The story of a free woman  
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Eau de Parfum for ladies   

Oriental - Vanilla 

Made in France, Edp 100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

Head Note: Cedarwood, Bergamot, Lemon, 

Mandarin 

 

Heart Note: Jasmine, Rose, Patchouli, Iris 

 

Base Note: Balm of Peru, Benzoin, Vanilla, Leather 
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Fiore porpora 
The Flower of Evil  

 



Eau de Parfum for ladies 

Oriental - Floral 

Made in France, Edp 100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

 

Head Note: hawthorn, Blackcurrant 

 

Heart Note: Violet Flower, Jasmine, Rose 

 

Base Note: Vanilla, Opoponax, White Musk 

© Rbg Paris 2017 



© Rbg Paris 2017 

I wish love 
Love love & love 
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Eau de Parfum for ladies 

Oriental - Vanilla 

Made in France, Edp 100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

 

Head Note: Myrrh, Anise, Ivy 

 

Heart Note: Jasmine, Licorice, Iris Concrete, 

Amarena 

 

Base Note: Benjoin, White Musk, Tonka Bean, 

Vanilla Infusion 
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Mes lettres d’Or 
They love ... more than anything  

 



© Rbg Paris 2017 

Eau de Parfum for ladies 

Floral - Fruity 

Made in France, Edp 100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

Head Note: Violet Flower, Champaca 

 

Heart Note: Rose, Orchid, Plum 

 

Base Note: Vanilla, Blackberry, White Musk, 

Wood of Amarath 
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Fashion boutique 
Rome – Paris – Londres 
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Eau de Parfum for ladies 

Floral - Aldehyde 

Made in France, Edp 100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

Head Note: Bergamot, Lemon, Notes Aldehydes, 

Neroli 

 

Heart Note: Jasmine, Rose, Ylang-Ylang, Lily of the 

valley, Iris 

 

Base Note: Vanilla, Sandal, Vetiver, Amber 
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L’Amour impossible 
Life is an impossible quest for true love, 
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Eau de Parfum for ladies 

Floral - Fruity 

Made in France, Edp 100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

Head Note: Lime Green Caipirinha, Calabrian Lemon 

 

Heart Note: Peony, Praline, Apple of love 

 

Base Note: White Musk, White Cedar, Apple Leaf 
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First class leader 
Perfectly optized 

for men 
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Eau de Toilette for men 

Aromatic - Fruity 

Made in France, Edp 100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

 

Head Note: Green Apple, Mint, Lavender, Grapefruit 

 

Heart Note: Clove, Sage, Geranium Leaves 

 

Base Note: Pine, Vetiver, Patchouli, Moss 
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Masculin singulier 
Soul Male 

for men 
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Eau de toilette for men 

Oriental - Wooded 

Made in France, Edp 100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

 

Head Note: Bergamot, Lavender, Coriander, 

Peppermint, Patchouli 

 

Heart Note: Cedar, Coffee 

 

Base Note: Styrax, tonka bean, musk 
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La Provence de Manon 
by 

 

©  Parfums mono note 
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Eau de Parfum for ladies 

Floral - Fruity 

Mono note 

Made in France, Edp 60 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

 

Note, fragrance: Lemon, Orange and Grapefruit 
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Eau de Parfum for ladies 

Floral 

Mono note 

Made in France, Edp 60 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

 

Note, fragrance: Rose and rose hips (rose primary) 
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Eau de Parfum for ladies 

Floral 

Mono note 

Made in France, Edp 60 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

 

Note, fragrance: Lavender 
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Lilyrose collection 
by 
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J’étais assis sur la margelle face à l’océan, dégustant une glace à la crème que ma tante Louise m’avait généreusement offerte, c’était 

l’été, comme à chaque fois en cette saison mes parents m’abandonnaient pour rejoindre le mistral du grand sud de la France. J’étais 

comme accroché au cœur de ma tante Louise pour un mois. Elle s’occupait de moi comme son petit ange, j’étais très gâté et parfois, 

j’avoue complice, j’en abusais. 

 

On vivait dans une maison aux volets bleus bordée de pins “Sylvestre” que tante Louise louait à un vieux commerçant tenancier des 

lieux. Le vieux personnage que je n’aimais pas, nous jetait toujours des regards sévères surtout à ma petite cousine Blandine, tenant 

pour responsable ma tante s’il y avait eu des “dégâts causés par les enfants” ; un échange de bon procédé, trop jeune encore pour 

comprendre, ma tante lui remettait toujours une enveloppe grise à chaque fois qu’il nous rendait visite en début de semaine.  

 

Les pins sur la jeté battaient sous les rafales de vent océanique leurs énormes branches. Les parasols tenaient à peine pied sur la 

plage et le sable remontait le long de la digue qui bordait la mer, décrivant un vaste cercle qui à son tour s’évanouissait sous les feux 

du soleil au loin….. à cette heure les restaurants et la ville étaient rendus déserts. Les mouettes hurlaient et décrivaient de larges 

“danses” dans le ciel se posant “à reculons” près de moi. Intriguées, l’oeil vif, elles s’avançaient par petits sauts timides ; quelques 

secondes durant, elles mettaient entre parenthèses l’océan pour essayer de m’extorquer les miettes laissées choir de mon cône glacé 

qui fondait trop vite. La bouche sucrée, je tapotais mes chaussures contre les rochers chaotiques. 

 

- “Bonjour, c’est quoi ton prénom ?”, une fillette aux cheveux noirs s’avança vers moi, je distinguais à peine son visage interceptant le 

soleil. 

Timidement je répondis, -” Bonjour….” 

- “C’est quoi ton prénom, t’es en vacances ?” ; Elle froissait de ses doigts, sa robe fuchsia à rubans noir et or, dégageant une certaine 

fragilité. Elle mangeait une grosse sucette au sucre candi achetée un peu plus loin sur le front de mer. 

- ” Je m’appelle Antoine et toi ? 

- moi c’est Lily-rose, mais on dit nou-nette dans ma famille.” elle s’assit auprès de moi et je pu enfin découvrir son visage, elle était 

belle, les pommettes toutes rose, les cheveux tressés et retenus par un ruban aux couleurs chatoyantes, un gros nœud à l’arrière 

cintrait magnifiquement sa robe. 

- ” Tu fais quoi là ? 

-  Je regarde passer les bateaux, tu sais ma tante dit toujours qu’un jour les bateaux finirons par rentrer au port avec des sirènes 

nageant dans leurs sillages, alors j’attends. J’aimerai tant voir les sirènes pas toi ? 

- moi j’en connais une qui me parle tous les soirs dans mon lit, elle me lit des histoires. C’est ma maman. T’en as une maman toi ? 

-Oui”, je pris un air désintéressé. Nous écoutions quelques instant les vagues sans rien dire. Lorsqu’une dame en tailleur pourpre et 

luxueux interrompit notre silence rêveur, elle pointait le ciel de son index comme un retour à l’ordre. 

 

-” Nou-nette, tu ne dois pas parler à des inconnus, je te l’ai déjà répété”, la dame me lança un regard oblique me rendant 

immédiatement responsable de cette situation. J’avais capturé sa fillette un instant, mais je n’y étais absolument pour rien, n’était-ce-

pas elle qui m’avait demandée mon prénom ?, je ne fis rien qui puisse blesser ma nouvelle petite amie. Je fermais les poings dans 

mes poches et le cœur gros comme un sursaut de douleur, je dis soudainement : 

 

” Nou-nette, demain ici même….heur…….”, la femme tiraillait sa fille par le bras qui se retournait au loin en pleurant. 

 

Chaque jour de mes vacances je suis revenu sur cette margelle même les jours de pluie lorsque ma tantine Louise nous interdisait de 

sortir, je m’échappais en cachette par la petite lucarne de ma chambre que je partageais avec ma cousine ; “secret de cousins 

Germain”. Je m’évadais en silence, pensant qu’un beau jour, la petite sirène reviendrait avec les bateaux au loin. Elle n’est jamais 

revenue….. 

 

A Manon 

Lilyrose 
Le secret de Lilyrose  

  

Lilyrose,  

absolument rêveuse 
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Lilyrose 

 
Eau de Parfum for ladies 

Floral vanilla 

Made in France, Edp 

100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

 

Head Note: Passion 

flower 

 

Heart Note: Jasmine 

sambac, Solar Notes, 

Rose of Bulgaria 

 

Base Note: Vetiver, 

Vanilla  

Lilyrose 

capricieuse 

 
Eau de Parfum for ladies 

Floral fruity amber 

Made in France, Edp 

100 ml 

 

PYRAMIDE OLFACTIVE 

 

 

Head note: Citrus, 

Peach 

 

Heart Note: Jasmine, 

Rose of Bulgaria, 

Orange Blossom, 

Patchouli 

 

Base Note: Amber, 

Musk, Iris  
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: « I am capricious  
i am Lilyrose » 
#iamcapriciousiamLilyrose 



Vente exclusive distributeurs agréés 

Exclusive sale through authorized dealers 

 Distribué par : 

Rbg Paris,  

127, Rue saint Charles 

75015 Paris 

 

Email : contact@rbg-paris.com 

Site web : rbg-paris.com 

Téléphone 24/24 : +33 (0)610987009 

 

Votre  

tampon 

See also our cosmetics with rose 
of Bulgaria 


