
EAUX
FRAÎCHES

Audacieuse, romantique ou malicieuse
Quelle Eau Fraîche Cattier est faite
pour vous ?

Daring, romantic or mischievous
Which Cattier Eau Fraîche is perfect
for you?

Eaux de toilette



Pour découvrir quelle Eau Fraîche Cattier vous fera succomber, Cattier vous propose 
de répondre à un test tout en couleurs !
A chaque réponse, correspond une pastille de couleur. A la fin du test, comptabilisez 
votre couleur dominante et reportez-vous au dos de cette brochure. 

To find out which Cattier Eau Fraîche best suits your personality, Cattier 
suggests you take this colourful test!
Each answer corresponds to a coloured patch. At the end of the test, calculate 
your dominant colour and go to the back page of this brochure.

Quel est votre week-end idéal ?

Vous vous parfumez pour :

Vous sentir plus belle Séduire Vous faire plaisir

Week-end détente
à la plage

Week-end sportif
à la campagne

Week-end découverte
à Paris

What is your idea of a perfect weekend?

Enhance your beauty Be attractive Make yourself feel good

Relaxing weekend
at the beach

Active weekend in
the countryside

Weekend of discovery
in Paris

You wear perfume to:



Quelle ambiance parfumée préférez-vous ?

Un jardin méditerranéen Un champ de coquelicots Une crique un soir d’été

Par quelle gourmandise vous laisseriez-vous tenter?

Un fraisier Une tarte au citron Une poire Belle-Hélène

Quelle boisson préférez-vous ?

Un MojitoUn smoothie fruits rougesUne coupe de champagne rosé

Votre tenue fétiche :

La sensualité et la délicatesse
d’une robe en soie

La douceur et l'élégance
d’un pull en cachemire

Le naturel et la légèreté
d’un pantalon en lin

Which sweet treat would most tempt you?

A strawberry cake A lemon tart A Belle-Hélène chocolate
pear ice

Which drink do you prefer? 

A MojitoA red fruit smoothieA glass of pink champagne

Which fragrant setting do you prefer?

A Mediterranean garden A field of poppies An inlet on a summer
evening

Your favourite outfit:

The sensuality and the delicacy
of a silk dress

The softness and elegance
of a cashmere jersey

The natural feel and
lightness of linen trousers



Résultats

Retrouvez tout l'univers Cattier sur : www.cattier-paris.com
Z.I La Marinière - 16, rue Gutenberg - BP 13
91071 BONDOUFLE Cedex
Tél. (33) 1 60 86 42 32
info@cattier-paris.com

SHOW-ROOM 31, avenue de la Sibelle
75014 PARIS
www.cattier-paris.com

CONTACT

Vous êtes romantique et mystérieuse :

Vous êtes malicieuse et séductrice :

Vous êtes audacieuse et imprévisible :

EAU
FRAÎCHE
DÉLICATE

EAU
FRAÎCHE
EXQUISE

EAU
FRAÎCHE
PÉTILLANTE

100 ml – 3.38 fl. oz

L’Eau Fraîche Exquise vous caractérise le mieux. Son parfum gourmand et tendrement féminin, fascine les 
femmes espiègles et ingénues. Ses accords de fruits rouges mêlés avec subtilité au santal et à la vanille, vous 
transportent dans un tourbillon de volupté et de séduction. 

Eau Fraîche Exquise best suits your personality. Its fruity and delicately feminine fragrance fascinates 
women who are pert and ingenuous. Its red berry accents mixed with the subtlety of sandalwood and 
vanilla will transport you in a whirlwind of sensual pleasure and seduction.

L'Eau Fraîche Délicate saura vous conquérir. Son parfum aérien et raffiné séduit les femmes élégantes et 
sensibles. Ses notes fruitées et aquatiques se marient parfaitement et vous emmènent au cœur d’un jardin un 
soir d’été. 

Eau Fraîche Délicate will win your heart. Its light and refined fragrance appeals to elegant and sensitive women. Its 
fruity, aquatic notes blend perfectly, taking you to the heart of a garden by a summer evening.

L’Eau Fraîche Pétillante vous ira à ravir. Son parfum frais et étonnant captive les femmes intrépides et décidées. 
Sa fragrance, relevée d’une pointe de cèdre et de patchouli, associe la vivacité des agrumes à la fraîcheur de la 
menthe et vous insuffle une énergie nouvelle. 

Eau Fraîche Pétillante is the perfect match for you. Its surprising, fresh fragrance captivates women who 
are intrepid and confident. The perfume, heightened with a touch of cedar and patchouli, blends the 
intensity of citrus with the freshness of mint, inspiring you a new dynamism.  

EAU FRAÎCHE EXQUISE EAU FRAÎCHE DÉLICATE EAU FRAÎCHE PÉTILLANTE
Results

You are mischievous and seductive:

You are romantic and mysterious:

You are daring and unpredictable:

100 ml – 3.38 fl. oz

100 ml – 3.38 fl. oz


