NO LIMIT$ SUPER FRE$H est la clé donnant
accès à bien plus que vous n’avez jamais
désiré.

La Black Card NO LIMIT$ SUPER FRE$H, dans
une tempête d’énergie et de fraîcheur, vous
invite à vivre les plaisirs de l’Été le plus fou au
milieu des plages les plus exclusives.

ÊTES-VOUS PRÊT POUR
UNE VIE
NO LIMIT$ ?

Flashez et découvrez l’univers de Philipp Plein !

À travers NO LIMIT$, vous entrez dans le
monde sans limites de Philipp Plein, un briseur
de règles qui règne sur un monde fait de
pouvoir, de succès, d’argent et de plaisir.

La Black Card NO LIMIT$ est le symbole du
statut ultime du milliardaire. Elle vous donne un
accès illimitée à la vie survoltée et décomplexé
de Philipp Plein.
Un monde sans compromis dans lequel

CA$H IS KING*

*L’argent est Roi

LA FRAGRANCE
Une création révolutionnaire qui fait pleinement écho à
l’esprit haute tension de Philipp Plein, amusant, sexy et
décomplexé.
Une déclaration olfactive puissante chargée d’accords sur
mesure sans précédent, d’ingrédients ultra-luxueux et rares
signés par le maître parfumeur : Alberto Morillas.
Un parfum oriental boisé intense.
Un ensemble olfactif qui ressemble à Philipp Plein,
sans compromis, puissant et très luxueux.

ÉNERGIE

SEXE & ADDICTION

MUSCLES

NOTES AQUATIQUES

CHOCOLAT NOIR

ACCORD DE BOIS

BERGAMOTE

VANILLE BOURBON

BOIS DE CÉDRE

GINGEMBRE

ENCENS

POIVRE NOIR

ANIS ÉTOILÉ

AMBRE NOIRE

CLOUS DE GIROFLE

CARDAMOME

CANNELLE

PATCHOULI
OUD-CUIR

AVEC NO LIMIT$, ENTREZ, VOTRE
ACCÈS VIENT D’ÊTRE ACCORDÉ !
NO LIMIT$ Eau de Parfum

50 ml

90 ml

CONSEILS DE VENTE
Le tatouage olfactif de Philipp Plein : Le parfum de
l’énergie, de l’argent, du sexe et des muscles.
Un parfum unique en son genre avec un sillage incroyable
qui vous fera vous sentir unique.
La Black Card NO LIMIT$ vous donnera accès aux mille vies
de Philipp Plein : Un monde de plaisir, de pouvoir, d’argent,
et de succès.
Des accords exclusifs qui capturent la personnalité
démesurée et l’énergie débridée de Philipp Plein, le Roi de
l’instant présent.

UNE IMMENSE VAGUE
D’ÉNERGIE SURVOLTÉE
NO LIMIT$ SUPER FRE$H
Eau de Toilette

50 ml

90 ml

CONSEILS DE VENTE
L’eau de toilette est une signature boisée fraîche
inoubliable et très addictive.
Une puissante dose d’énergie composée uniquement
d’ingrédients luxurieux.
Un coup de fouet aquatique sexy apportant une
grande vitalité, une force illimitée et une forte
attraction
La révolution SUPER FRE$H est la clé d’accès vers
l’expérience Plein, un Été complètement fou fait de
plaisirs et d’argent.

DES ACCORDS FAITS
SUR MESURE
Un parfum boisé frais très addictif. Un véritable shot
d’énergie crée avec les meilleurs ingrédients. Tout le luxe
d’un Été dans la vie de Philipp Plein, sans concessions.

SUPER FRE$H

ÉNERGIE ILLIMITÉE

ADDICTION
ENSOLEILLÉE

NOTES AQUATIQUES

BERGAMOTE

CUIR

CASSIS

PAMPLEMOUSSE

FIGUES NOIRES

GINGEMBRE

BOIS SÉCHÉ AU
SOLEIL

LAVANDE

CARDAMOME

ARMOISE

POIVRE NOIR

CHOCOLAT BLANC
VANILLE BOURBON

