
FEA 13,15,18

(FEA 17 & 20 

in development)

Collar available

Dosages 70 & 100 µl

Metal actuators

Super low profile: Stacking height from 10,9 mm & invisible body

Crimp Seal Tight Screw

No metal in contact with fragrance

FEA 13,15

High retention 

on bottle 

Europa 4

La Petite: diameters 12 / 12,3 / 12,5 / 13 

(15 in development)

Petite & Precious: diameters 12 / 12,5 /13 

(15 in development) 

Product advantages:

• A small size: minimized visible height and invisible body

• Gentle and linear actuation

• High quality spray: extremely fine and homogeneous particles

• Total olfactory neutrality: no metal in contact with the fragrance

Product advantages:

• Precious technology (continuous-diffusion spray) supplements the 

La petite range to add sensory appeal to the perfuming experience

• A small size: minimized visible height and invisible body

• Continuous-diffusion spray: a wider gesture due to a spray that lasts 

3 times as long as traditional sprays

• Gentle and linear actuation

• Total olfactory neutrality: no metal in contact with the fragrance



FEA 13,15,18

(FEA 17 & 20 

en développement)

Habillage disponible

Doses 70 & 100 µl

Poussoirs Metal

Super low profile: Hauteur à partir de 10,9 mm & corps invisible

A Sertir Seal Tight A Visser

Pas de métal en contact avec la fragrance

FEA 13,15

Haute tenue 

sur le flacon

Europa 4

La Petite: diamètres 12 / 12,3 / 12,5 / 13 

(15 en cours de développement)

Petite & Precious: diamètres 12 / 12,5 / 13 

(15 en cours de développement)

Les avantages produit :

• Des dimensions réduites: une hauteur visible minimisée et un corps 

invisible

• Un actionnement doux et linéaire

• Une haute qualité de spray: une extrême finesse et homogénéité des 

particules

• Une totale neutralité olfactive : pas de métal en contact

avec le jus

Les avantages produit :

• La technologie Precious (spray à diffusion continue) vient compléter la 

gamme La petite pour un parfumage plus sensoriel

• Des dimensions réduites : une hauteur visible minimisée et corps invisible

• Un spray à diffusion continue : une gestuelle plus enveloppante grâce à 

une durée de spray multipliée par 3 par rapport aux sprays classiques

• Un actionnement doux et linéaire

• Une totale neutralité olfactive : pas de métal en contact avec le jus


