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DISPONIBILITE DU PRODUIT
Les règlements internationaux, les impératifs de sécurité, de même 
que le temps en vol et l’espace limité à bord ne nous permettrons pas 
toujours de répondre à votre demande.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser s’il advenait que nous 
ne puissions pleinement vous satisfaire.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTES  
Les règlements acceptés sont : espèces ou cartes de crédit en €uros.
ASL Airlines France accepte les cartes de crédits suivantes : Visa, Visa 
Electron, Mastercard et Mastreo.
Pour lutter contre le vol des cartes de crédit, une pièce d’identité peut 
être demandée.

GARANTIE
Les articles achetés à bord sont garantis un an à compter de la date 
d’achat, uniquement en cas de défaut de fabrication avéré ou d’un 
mauvais fonctionnement imputable au fabricant.
Si le produit acheté répond à l’un de ces critères, vous pouvez 
le retourner à notre service client dans son emballage d’origine, 
accompagné de la facture, après avoir pris contact par email à : 
boutiqueaslf@aslairlines.com

INFORMATIONS DOUANIERES
A votre retour en France, les marchandises achetées à bord contenues 
dans vos bagages personnels sont exemptées de droits de douane dès 
lors que leur valeur ne dépasse pas les limites suivantes :
Voyageurs âgés de 15 ans et plus : 430 €
Voyageurs de moins de 15 ans : 150 €
Attention : les maxima indiqués ci-dessus ne peuvent être cumulés 
par les membres d’un même groupe ou d’une famille pour l’achat d’un 
même objet.

PRODUCT AVAILABILITY
International regulations, safety requirements, as well as flight time 
and limited space on board will not allow ourselves always respond to 
your request. 
Please accept our apologies if it happens that we cannot fully satisfy 
you.

ACCEPTED MEANS OF PAYMENT
We accept Euros cash and these credit cards : Visa, Visa Electron, 
Mastercard & Mastreo.
Debit cards can’t be accepted.
As security measure against fraud, you could be requested to present 
a valid ID card.

GUARANTEE
Items purchased on board are guaranteed for one year from the 
date of purchase, only in case of a manufacturing defect or a proven 
malfunction due to manufacturer.
If the purchased product meets one of these criteria, you can return it 
to our customer service in its original packaging along with the invoice, 
after contact by email at : boutiqueaslf@aslairlines.com

CUSTOMS INFORMATION
On your return to France, the goods purchased on board contained in 
your personnal luggage are exempted from Customs duties where their 
value does not exceed the following limits : 
Travelers aged 15 years and over: 430 €
Travelers under 15 years: 150 €
Warning: the maxima indicated above may not be combined by 
members of the same group or family to buy a single item.
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Prenez vos écouteurs 
pour profiter des heures 
de divertissement.

Chargez votre appareil 
avant l'embarquement.

Activez le mode avion Activez le mode wi-fi et 
connectez vous à notre 

réseau

Ouvrez votre navigateur 
internet et allez sur :

airfi.aero

Divertissement 
gratuit à bord

Avec notre système accessible en wi-fi, nous vous propo-
sons d'accéder directement sur vos appareils personnels 
(smartphone, tablette, ordinateur) à nos jeux, films, docu-
mentaires et magazines. 

Attention aux enfants. 
Soyez conscient de ceux qui vous entourent lorsque vous regardez du 
contenu sur votre appareil personnel. Que vous regardiez notre program-
mation ou la vôtre, assurez-vous que les enfants assis près de vous ne 
puissent pas voir des scènes violentes ou des thèmes pour adultes.

-
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NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE !
ENJOY YOUR FLIGHT
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WELCOME ON BOARD

Travelling aboard French Airline ASL Airlines France, subsidiary of ASL Aviati on Holdings. 
Heir to L’Aéropostale, it has a dual acti vity of passenger transportati on (scheduled fl ights, 

leisure fl ights, incenti ve fl ights and VIP fl ights) and cargo transportati on.

ASL AIRLINES FRANCE C’EST :
                                                                 ABOUT US 

 Une fl ott e de 19 avions Aircraft 

       
 Plus de 300 collaborateurs Employees

 600 000 passagers transportés Passengers transported

 43 600  tonnes de fret transportées Tons of freight transported

BIENVENUE À BORD !
Vous voyagez à bord de la compagnie aérienne française ASL Airlines France, membre d’ASL Aviation 
Holdings. Héritière de L’Aéropostale, notre  Compagnie exerce une double activité de transport de 
passagers (vols loisirs, VIP et réguliers) et de transport de fret.

Rejoignez-nous sur www.aslairlines.fr
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Mademoiselle Azzaro
EAU DE TOILETTE - 50 ml

La nouvelle créati on des parfums Azzaro qui incarne le charme frais et imperti nent de la Parisienne. 
Composée d’un accord de fl eurs de mandarinier, fl eurs de seringat, bois de cèdre et d’iris, Mademoiselle 
Azzaro est une fragrance «coup de cœur» à la féminité addicti ve.

The new Azzaro creati on that embodies a fresh, spontaneous Parisian-style charm. Composed of mandarin 
blossom, seringa fl owers, cedar wood and iris, Mademoiselle Azzaro is an addicti ve, ultra-feminine fragrance 
to fall in love with. 

Live Irrésisti ble - Blossom Crush
EAU DE TOILETTE - 30 ml

Blossom Crush est une eau de toilett e péti llante au charme irrésisti ble qui 
prône la spontanéité comme atout et la liberté comme pouvoir.

Live Irrésisti ble Blossom Crush resembles a surprising fl oral bouquet, notes 
of rose, peony and cocoa bean.

40€

42€

NEW
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Yes I Am
EAU DE PARFUM - 50 ml

Délicieux et doux, ce parfum à la féminité 
affi  rmée associe la fraîcheur des accords 
fl oraux à la puissance des notes orientales.

This perfume with asserti ve femininity 
combines addicti ve fresh fl oral strains with 
oriental notes.

Scandal
EAU DE PARFUM - 50 ml

Des notes de gardénia, de miel et de patchouli 
inspirées par l’esprit de Pigalle viennent 
encanailler l’éternelle féminité parisienne.

Inspired by the cosmopolitan spirit of Pigalle, 
notes of gardenia, honey and patchouli 
summon the eternal Parisian femininity.

NEW

59€

65€
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Black Opium
EAU DE PARFUM 50 ml + Lait corps pailleté 50 ml OFFERT

Une dose d’adrénaline, pour une héroïne aussi 
glamour qu’imperti nente en quête d’extase. Addicti f 
? Terriblement. Ce parfum féminin mêle les arômes 
orientaux de la fl eur d’oranger, du cèdre et du 
patchouli à la touche gourmande du café noir.

The shot of adrenalin of a glamorous yet imperti nent heroin, always looking for more… Addicti ve? 
Defi nitely. This feminine fragrance blends the oriental aromas of orange blossom, cedar and patchouli with 
the gourmet touch of black coff ee.

NEW 77€
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La vie est belle
EAU DE PARFUM 50 ml + LAIT CORPS 50 ml OFFERT

Une fragence lumineuse pour une femme pleine de 
joie et de bonheur dans un coff ret avec son eau de 
parfum et son lait pour le corps. L’équilibre parfait 
entre la noblesse de l’iris, la profondeur du patchouli 
et la régression d’un accord gourmand.

La Vie est Belle is a bright fragrance for joyful and 
happy women. A fl oral Eau de Parfum with the noblest 
ingredients, iris pallida, jasmine sambac, orange 
blossom, patchouli essence.

The box contains : Eau de Parfum and body loti on.

La Nuit Trésor
EAU DE TOILETTE - 50 ml

Un coeur batt ant d’essence de rose Damascena, 
enivré par un accord de mûres sauvages, 
d’agrumes, exalté par un bouquet de fl eurs 
blanches.

Notes of fresh raspberry, frankincense and 
vanilla,  with a bewitching heart of Black Rose 
essence.

Coff ret Première collecti on
MINIATURES x 6

Une sélecti on de parfums iconiques dans un coff ret 
voyage exclusif.

A selecti on of iconic perfumes in an exclusive packaged 
editi on.

Mon Parfum de Paloma Picasso - EDP 4,8ml
Miracle de Lancôme - EDP 5ml
Trésor de Lancôme - EDP 5ml
Anaïs Anaïs de Cacharel - EDT 6ml
Loulou de Cacharel - EDP 3ml
Lauren de Ralph Lauren - EDT 3,5ml

NEW

74€

42€

65€
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Alien Eau Extraordinaire
EAU DE TOILETTE - 60 ml

Une révélati on fl orale lumineuse à travers l’essence 
de néroli, boisée incandescente avec la fl eur de ti aré 
et ambrée bienveillante grâce aux volutes suaves de 
l’héliotrope.

A delicate fusion of fresh Tunisian neroli and 
bergamot tea notes enriched with the irresisti ble 
and sensual notes of ti are fl ower and the deep 
notes of white amber.

Secret
EAU DE TOILETTE - 50 ml

Une Eau de Toilett e fl orale fruitée 
irrésisti ble, un philtre magique à la fois 
lumineux et mystérieux...Un secret que 
vous ne serez pas prête de partager. 

An irresisti ble fruity fl oral Eau de Toilett e, 
a magical scent both luminous and 
mysterious... A secret you won’t be willing 
to share.

NEW 30€

54€
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Luna
EAU DE TOILETTE - 50 ml

Une fragrance féminine qui combine une 
immortelle blanche avec une overdose de 
caramel.

A combinati on of immortelle fl ower married with 
caramel.

Rose Extase
EAU DE TOILETTE - 50 ml

L’Eau de Toilett e Rose Extase dévoile une nouvelle 
interprétati on de la rose dans un concentré de 
désir et sensorialité.

Rose Extase reveals a new Rose’s Interpretati on, 
more sensual.

Pink Sugar
EAU DE TOILETTE - 30 ml

Un parfum comme un éclat de rire ! A travers les notes tendres et 
sucrées de barbe à papa, de fraise et de caramel.

Pink Sugar takes you on a journey through the pleasures and fl avors 
of childhood with a playful blend of vanilla, strawberry and caramel.

50€

20€

55€
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Azzaro Chrome Sport
EAU DE TOILETTE - 100 ml

Un nouveau vent de fraîcheur tonique souffl  e sur le parfum 
Chrome. Une harmonie vivifi ante d’agrumes, des notes vertes 
et aquati ques qui dynamisent les sens et la douce sensualité 
de muscs blancs et de notes boisées, façonnent ce parfum 
d’aventure et d’évasion.

A tonic freshness blows on the Chrome scent. An invigorati ng 
citrusy harmony, green and aquati c notes that energize the 
senses and the sweet sensuality of white musks and woody 
notes, shape this scent of adventure and escape. 

Azzaro pour Homme
EAU DE TOILETTE - 30 ml

Un parfum incontournable de la parfumerie masculine, qui 
allie lumière, profondeur et sensualité.

An essenti al perfume of masculine perfumery, which 
combines light, depth and sensuality.

Wanted
EAU DE TOILETTE - 50 ml

Une fragrance boisée et épicée dans un fl acon unique, 
symbole de liberté et virilité.

A woody spicy fragrance in a unique bott le, symbol of 
freedom and virility.

NEW

30€

48€

33€
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Y
EAU DE PARFUM - 60 ml

Y, le nouveau parfum pour homme par Yves Saint 
Laurent. Le parfum de ceux qui rêvent, osent et vivent 
pour s’accomplir.

Y, the new fragrance for men from Yves Saint Laurent. 
The scent of freedom to dream, dare & live to be 
accomplished.

Le Mâle
EAU DE TOILETTE - 75 ml

Un parfum frais et sexy qui allie puissance et sensualité.

A fresh and sexy fragrance, combining power and 
sensuality.

NEW
66€

52€
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Pure XS
EAU DE TOILETTE - 50 ml

L’excès à l’état pur. Gingembre en overdose, le 
frisson monte ! Une explosion de vanille animale et 
de myrrhe. Un oriental frais-brûlant, franchement 
indécent.

Excess in its purest state. An overflow of ginger, 
the temperature rises ! Carnal vanilla and myrrh 
release. An untamed-oriental, on-fire and fresh. 1 Million

EAU DE TOILETTE - 50 ml

Un coeur épicé et des notes de fond 
sensuelles cuivrées.

A striking contrast, mixing sophisticated 
sensuality and asserted virility.

Boss Bottled
EAU DE TOILETTE - 50 ml

Des notes raffinées et envoûtantes de pomme, de 
canelle et de bois de santal.

Confident and contemporary : clean lines make 
BOSS Bottled an iconic classic.

53€

51€

49€
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Set Parisian Glamour
Ce set d’indispensables permet de créer un look 
maquillage capti vant et glamour, à la Parisienne.

A set of essenti als to create an eye-turning make-
up look just like a glamorous Parisian.

Duo Mascara Paradise 
Extati c et Superliner
Des cils intenses et volumineux d’une longueur 
spectaculaire ! La brosse Ultra-Soft  recouvre vos 
cils d’une formule douce et soyeuse, enrichie à 
l’huile de ricin.

Take your lashes to Paradise with intense volume 
and spectacular length ! The Ultra-Soft  brush coats 
lashes with a silky-smooth formula, enriched with 
lash-loving castor oil.
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lash-loving castor oil.

NEWNEW30€ 25€
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La Palette Nude
Mixez 10 teintes pour inventer un nombre infini de looks Nude ! 
Joliment présenté avec miroir et double brosse.

A symphony of tones specifically chosen by L’Oréal to create your own 
glamorous & sophisticated eye looks.

Infaillible Trio Sexy Balm
Découvrez les Sexy Balm pour des lèvres toujours plus sexy ! Le 
confort d’un baume, la couleur d’un rouge à lèvres, la précision 
d’application d’un crayon. Hydratation longue durée.

Infallible Sexy Balm : non-stop sexy lips, even in the wildest 
situations. Enriched with moisturising gel balm with a 
weightless velvet texture and pigments for a true kick of colour.

EXCLUSIF !
Achetez La Palette Nude + l’Infaillible Trio et 
bénéficiez de 6€ de réduction.

Buy La Palette Nude + l’Infaillible Trio and save 6€.

22€

24€
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Duo d‘embelliseurs pour des lèvres  
lisses, aux couleurs subtiles et naturelles. 
Une formule gel enrichie en beurre de 
karité qui nourrit, répare et protège.

A lip-perfecting duo for smooth lips 
enhanced with subtle, natural colour.  
The gel formula enriched with shea 
butter nourishes, repairs and protects 
lips.

Vous n’en croirez pas vos yeux !
Make-up is only a click away !

Stylo 4 Couleurs
4-Colour All-in-One Pen

Sunflower

Eclat Minute Embellisseur Lèvres
Instant Light Natural 
Lip Perfector

Shea

3 eye countouring tips 1 lip countouring tip

A brown tip to sculpt
the brows

A brown tip 
to create freckles

4 tips = 6 possibilities

3 mines pour le contour des yeux 1 mine pour le contour des lèvres

1 mine marron 
pour sculpter les soucils

1 mine pour imiter
les tâches de rousseur

4 mines = 6 possibilités

th

anniversary

It’s all about you.

NEW

NEW

32€

25€
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Duo d‘embelliseurs pour des lèvres  
lisses, aux couleurs subtiles et naturelles. 
Une formule gel enrichie en beurre de 
karité qui nourrit, répare et protège.

A lip-perfecting duo for smooth lips 
enhanced with subtle, natural colour.  
The gel formula enriched with shea 
butter nourishes, repairs and protects 
lips.

Vous n’en croirez pas vos yeux !
Make-up is only a click away !

Stylo 4 Couleurs
4-Colour All-in-One Pen

Sunflower

Eclat Minute Embellisseur Lèvres
Instant Light Natural 
Lip Perfector

Shea

3 eye countouring tips 1 lip countouring tip

A brown tip to sculpt
the brows

A brown tip 
to create freckles

4 tips = 6 possibilities

3 mines pour le contour des yeux 1 mine pour le contour des lèvres

1 mine marron 
pour sculpter les soucils

1 mine pour imiter
les tâches de rousseur

4 mines = 6 possibilités

th

anniversary

It’s all about you.

Huile Prodigieuse
HUILE PRODIGIEUSE - 100 ml

Cett e formule inimitable d’origine naturelle sublime 
et nourrit en un seul geste le visage, le corps et les 
cheveux.

Huile Prodigieuse, the iconic dry oil No. 1 in the Oils 
category in French pharmacies, nourishes, repairs 
and beauti fi es the face, body and hair.

Lait Corps Hydratant
LAIT CORPS HYDRATANT - 200 ml

Ce lait corps à la texture ultra-fl uide, aux pétales de 
fl eurs d’amandier et d’oranger, pénètre sans eff et 
gras. La peau est hydratée 24h et retrouve confort 
et souplesse.

This body loti on with white fl owers petals provides 
24 hours hydrati on to reveal comfortable, supple 
skin. Its light texture is immediately absorbed for a 
non-greasy fi nish.

23€ 13€
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Coff ret Eight Hour 
Cream Starter
Découvrez ce coff ret de soins hydratants idéal 
pour les peaux sèches et irritées. Ils promett ent de 
laisser votre peau douce et apaisée en seulement 
huit heures ! Grâce à leur formulati on enrichie en 
vitamine E, ils réparent intensément les parti es les 
plus sèches de votre corps.

All the Elizabeth Arden essenti al.

BB Crème 5 en 1 Nude
BB CRÈME 5-en-1 est une crème de teint-soin multi -
usages qui puise dans l’experti se de la technologie 
coréenne. Votre peau est visiblement plus lisse, 
plus belle et plus douce, au toucher soyeux, telle 
une véritable « peau de bébé ». BB CRÈME NUDE 
5-en-1 convient à diff érentes carnati ons, pour un 
fi ni comme parfait, tout en transparence.

BB CREME NUDE 5-in-1 is suitable for diff erent skin 
colors, for a perfect fi nish, all in transparency.

Acti vateur de bronzage
APRÈS  SOLEIL - 125 ml

Riche en ingrédients naturels, ce soin sti mule le 
processus de régénérati on de la peau et prolonge 
le bronzage naturellement.

The only repairing aft er sun proven to boost and 
extend your holiday tan by up to 1 month.

25€

20€

13€
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Khôl Kajal
Khôl en stick longue tenue - Intérieur & contour 
de l’oeil, doté d’une texture douce et enrichie en 
cires naturelles et ultra-concentrée en pigments qui 
permet un tracé précis et vous offre une intensité 
exceptionnelle pour sublimer votre regard tout au 
long de la journée.

Traditional khôl.

Sourcilmatic
Mascara sourcils fini poudré water resistant Taupe. 
Muni d’une brosse fibre mini format, ce mascara 
sourcils permet de définir facilement vos sourcils et 
d’intensifier leur couleur. Sa texture poudrée offre 
un fini mat naturel, ne transfère pas, résiste à l’eau 
et tient jusqu’à 12h.

The eyebrow mascara that intensifies the natural 
color styles and defines the eyebrows.

Palette Maquillage
La palette de maquillage est l’accessoire beauté essentiel 
pour toutes les femmes.

The palette is the essential compact beauty accessory for all 
traveller.

Metal Matte

13€

8€

15€
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Vernis
KIT DE 5 VERNIS - 5 NAIL POLISH

Collecti on Trendy & Collecti on Neon

Pour le confort de tous, ne pas ouvrir à bord.

Please, do not open on board.

Lime à Ongles
Très jolie et élégante avec ses cristaux de 
Swarovski®. Cet accessoire ne s’use jamais. Pour le 
nett oyer, il suffi  t de le rincer sous l’eau et le sécher 
soigneusement.

Glass fi les never wear down and are kinder to your 
nails than standard emery board. Just rinse and air 
dry to keep it pristi ne.

Croyez-vous en la magie ?

✴ Crème multi-usages 100% naturelle
✴ Formulée à base d’Huile d’olive et de Miel
✴  À utiliser comme un soin hydratant pour le visage,  

une crème pour les mains et le corps, un baume à lèvres  
ou encore comme un masque pour cheveux

✴ Peut s’utiliser sur enfants et nourrissons

Découvrez la crème 100% naturelle,  
le secret de beauté des célébrités.

www.egyptianmagic.com

Fait à la main à partir  
d’ingrédients 100 % naturels
Conçue d’après une formule antique née sur la terre des Pharaons, 
notre composition unique mélange six ingrédients aux propriétés 
hydratantes les plus puissantes.

•  Huile d’olive 
•  Cire d’abeille 
•  Miel 

•  Pollen d’abeille 
•  Gelée royale 
•  Propolis

LE SET DE 5 VERNIS

LE LOT DE 2 SETS DE 5 VERNIS

8€
14€

19€

Coloris au choix
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Croyez-vous en la magie ?Croyez-vous en la magie ?

✴ Crème multi-usages 100% naturelle
✴ Formulée à base d’Huile d’olive et de Miel
✴  À utiliser comme un soin hydratant pour le visage,  

une crème pour les mains et le corps, un baume à lèvres  
ou encore comme un masque pour cheveux

✴ Peut s’utiliser sur enfants et nourrissons

Découvrez la crème 100% naturelle,  
le secret de beauté des célébrités.

Croyez-vous en la magie ?

www.egyptianmagic.com

Fait à la main à partir  
d’ingrédients 100 % naturels
Conçue d’après une formule antique née sur la terre des Pharaons, 
notre composition unique mélange six ingrédients aux propriétés 
hydratantes les plus puissantes.

•  Huile d’olive 
•  Cire d’abeille 
•  Miel 

•  Pollen d’abeille 
•  Gelée royale 
•  Propolis

Egypti an Magic
CRÈME MULTI-USAGES - 75 ml

Ce soin multi -usages allie six 
puissants ingrédients naturels 
hydratants et régénérants.  Il s’uti lise 
comme hydratant visage, crème 
pour les yeux, soin capillaire, baume 
à lèvres et crème pour les mains. Il 
limite les problèmes de type eczéma, 
psoriasis ou dermati te atopique.

This all-purpose balm is made from six of nature’s most powerful moisturising and healing ingredients. It 
can be used as a facial moisturiser and eye cream, hair conditi oner, lip balm, nail and cuti cle conditi oner 
and to treat conditi ons like eczema, psoriasis and atopic dermati ti s.

NEW

30€
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Bracelet Nela
Bracelet composé de charms perles en acier, 
cristaux de Bohème et verre. Compati ble avec 
Pandora.

Bracelet made of pearls charms of steel, Bohemian 
crystals and glass. Compati ble with Pandora.

Trio de bracelets 3 or
Ensemble de 3 bracelets ornés de cristaux de 
Swarovski®
Diamètre du bracelet : 60 mm. Fermoir à clip. En 
acier inoxydable.

Set of 3 bracelets created with Swarovski® crystals. 
Diameter bracelet : 60 mm. Clip closure. Stainless 
steel.

Collier double 
Coeur
Collier orné de cristaux de 
Swarovski®. Longueur de la chaine : 
47 cm (+ 5 cm de rallonge). Livré 
avec son certi fi cat d’authenti cité.

Necklace created with Swarovski® 
crystals. Chain length : 47 cm (+ 
5 cm of extension). Certi fi cate of 
authenti city included.

Collier Trèfl e
Pendenti f trèfl e orné de cristaux de Swarovski®. 
Plaquage haute tenue (garanti  sans nickel). Livré 
avec son certi fi cat d’authenti cité.

Clover pendant created with Swarovski® crystals.

30€
25€

29€

25€
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Bracelet Black Mat
Cett e marque belge produit des bracelets de qualité supérieure 
pour hommes. La pierre d’agate est issue du Mexique et des 
Etats-Unis, souvent formée dans les zones d’acti vité volcanique. 
L’agate encourage la stabilité intérieure et la maturité. Elle 
favorise la sécurité et la confi ance en soi.

This Belgian brand produces high quality bracelets for men. The 
Agate stone is sourced from Mexico and the USA. Many agates 
form in areas of volcanic acti vity. Agate promotes inner stability 
and maturity, and encourages security.

Parure LOVELY
La parure LOVELY comprend un pendenti f 
zirconium sur un fi l transparent et une paire 
de clous d’oreilles.

The LOVELY set includes a zirconium pendant 
on a transparent wire and a pair of studs.

Bracelet Pierres 
Naturelles
Bracelet élasti que orné de véritables pierres 
naturelles. Couleur selon disponibilité.

Elasti c bracelet decorated with real natural stone. 
Color according to availability.

STELLA GREEN STELLA GREEN

NEW

22€

39€

L’UNITÉ

LES 2 !

15€
25€
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Bracelet Ancre Or Rosé
Nos bracelets mariti mes, appelés PHREPS, sont des 
accessoires classiques intemporels dont vous ne 
pourrez pas vous passer. Le bracelet en nylon gris est 
associé à une ancre en acier inoxydable rose gold. 
Une combinaison parfaite.

Perfect for sophisti cated trend sett ers, this mariti me 
“PHREP“ bracelet is a ti meless classic masterpiece. A 
true incarnati on of our Northern German elegance 
and simplicity! The strap is made of grey nylon and 
the rose gold anchor of stainless steel. A match made 
in heaven!

Bracelet Ancre Mat Noir
Nos bracelets mariti mes, appelés PHREPS, sont des 
accessoires classiques intemporels dont vous ne 
pourrez pas vous passer. Le bracelet en nylon noir 
est associé à une ancre en acier inoxydable noir. Une 
combinaison parfaite.

Perfect for sophisti cated trend sett ers, this mariti me 
“PHREP“ bracelet is a ti meless classic masterpiece. A 
true incarnati on of our Northern German elegance 
and simplicity! The strap is made of black nylon and 
the black anchor of stainless steel. A match made in 
heaven!

NEW

NEW
37€

37€
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Montre 
TRENDY KISS Anita
Rayonnez avec cett e montre colorée disposant 
d’un boiti er en métal doré et d’un bracelet en 
cuir garnis  de moti fs fl oraux. Garanti e 2 ans, 
Concepti on Besançon, France.

Montre TRENDY 
CLASSIC Phantom
Disti nguez-vous avec cett e montre homme de 
caractère disposant d’un boiti er en métal doré rose 
et d’un bracelet en cuir véritable marron. Garanti e 
2 ans, Concepti on Besançon, France.

59€69€
NEW NEW
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Montre femme Lune
Cadran orné de 130 cristaux de Swarovski®. Bracelet 
en cuir noir. Livrée avec son certi fi cat d’authenti cité.

Watch created with 130 Swarovski® crystals. Black 
leather bracelet. Certi fi cate of authenti city included.

Montre Mixte 
Rétro Or
Montre vintage en acier inoxydable 
doré, dotée d’un éclairage pour 
allumer le cadran, d’un chronomètre 
1/100e et d’une alarme. Format de 
l’heure 12/24. Résistante à l’eau.

Retro gold mixed watch. Water 
resistant.

Willow Montre + bracelet
L’ensemble montre et bracelet Willow est un duo original et 
féminin. La sangle en cuir est liée à un cadre de montre doré.

The Willow watch and bracelet set is a quirky and feminine duo.

Montre collecti on 
Pascal Szerman
Montre quartz pour homme. Bracelet 
façon cuir noir. Diamètre cadran : 42 mm. 
Compteurs décorati fs, non foncti onnels.

Men’s quartz watch. The bracelet is a nice 
black leather imitati on. Case size : 42 mm. 
Decorati ve counters.

46€ 49€

15€

38€
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Lunett es Femme
Lunett es de soleil femme. Les verres sont 
polarisés, ils bloquent les refl ets du soleil et 
permett ent une uti lisati on opti male.

A lady classic sunglasses with polized lens, 
cutti  ng 100% of harmuful UV and up to 99% 
of annoying refl ected glare.

Lunett es Homme
Lunett es de soleil homme. Les verres sont 
polarisés, ils bloquent les refl ets du soleil et 
permett ent une uti lisati on opti male.

A men classic sunglasses with polized lens, 
cutti  ng 100% of harmuful UV and up to 99% 
of annoying refl ected glare.

Portefeuille en aluminium noir
Ce portefeuille résistant et léger off re un accès ultra rapide et une protecti on opti male. Pour 10 cartes et 
billets. Prati que pour vos voyages d’aff aires, vacances et acti vités sporti ves. RFID Safe. Protecti on contre la 
démagnéti sati on et le vol de données électroniques. Garanti  à vie. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70 g.

This light and strong wallet gives a super fast access and an opti mum protecti on. For 10 cards and 
banknotes. Ideal for everyday use, business trips, holidays and outdoor acti viti es. RFID Safe. Protecti on 
against demagneti zati on and electronic data theft . Lifeti me warranty. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70 g.

Norr Norr

www.ogon.fr

Ögon - Quilted Aluminium Wallet

Ce portefeuille résistant et léger offre un accès ultra rapide 
et une protection optimale. Pour 10 cartes et billets. RFID 
Safe: protection contre la démagnétisation et le vol de 
données électroniques. Garanti à vie. This light and strong 
wallet gives a super fast access and an optimum protection. 
For 10 cards and cash. RFID Safe: potection against 
demagnetization and electronic data theft. Lifetime warranty. 
10,8 x 7,2  x 2 cm. 78g.

X€ - X£

NEW

25€ 35€

35€
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Porte-cartes The Wallet
Le portefeuille I-CLIP est un must pour tous les passionnés 
de voyages et est le cadeau idéal. Malgré son design 
minimaliste et compact, l’I-CLIP peut contenir jusqu’à 12 
cartes et billets de banque. Livré avec un jeu de 2 cartes 
RFID qui empêchent le vol de données. Dimensions (L x 
H x P) : 6,5 x 8,6 x 1,7 cm.

The I-CLIP wallet is a must have for any travel enthusiast 
and is the perfect gift . Despite the I-CLIP’s minimalist 
and compact design, it can store up to 12 cards plus 
banknotes. Comes with one set of 2 RFID shields that 
prevent data theft . Size (W x H x D): 6,5 x 8,6 x 1,7 cm.

Écouteurs C16
Le nouveau JBL C16 est un casque intra-
auriculaire dynamique et ultra-léger. 
Ses puissants haut-parleurs off rent une 
qualité sonore légendaire. Micro intégré, 
télécommande universelle, pochett e et 
adaptateur inclus.

The new JBL C16 is a dynamic, ultra-lightweight 
in-ear headphone. Its powerful 8mm drivers 
deliver the feel-it-in-your-bones bass response 
and legendary sound quality you expect from 
JBL. They’re feather-light for all-day comfort. 
An in-line microphone with universal remote 
control lets you talk and manage your calls on 
Android and iOS devices.

Enceinte Bluetooth 
La toute nouvelle GO+ JBL off re en tous lieux la qualité 
de son JBL. Votre enceinte tout-en-un : la GO+ diff use 
de la musique via Bluetooth® depuis votre smartphone 
ou votre tablett e, et est alimentée par une batt erie 
rechargeable off rant jusqu’à 5 heures d’autonomie. 
Elle est en outre équipée d’un kit mains-libres avec 
réducti on de bruit très prati que, qui vous permet 
de répondre aux appels sans avoir à éteindre votre 
enceinte

The all-new JBL GO+ brings JBL quality sound 
everywhere. Your all-in-one speaker soluti on, the GO+ 
streams music via Bluetooth® from smartphones and 
tablets and is powered by a rechargeable batt ery that 
delivers up to 5 hours of playti me. It is also equipped 
with a convenient noise-cancelling speakerphone, 
allowing you to pick up calls without turning your 
speaker off .

NEW

NEW

NEW

37€

49€

25€
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Pochett e Stella
Pochett e façon raphia, anse amovible et 
intérieur doublée en ti ssu. Dimension 22x16cm, 
coloris selon disponibilité.

Raffi  a style clutch bag, removable handle. Size 
22x16cm, color according to availability.

Selfi e Sti ck
Assez peti t pour tenir dans votre sac à main ! 
Enti èrement intégré à votre téléphone. Câblé, 
ne nécessite ni couplage, ni pile.

Proporta’s selfi e sti ck has a 7 secti on pole 
extending from 13" to a whopping 41" in lengh.

Bracelet anti -mousti que
Tout une semaine de protecti on contre les 
mousti ques. Anti -mousti ques à base de plantes, 
conti ent du Citriodol. Taille unique, coloris selon 
disponibilité.

A whole week of protecti on against mosquitoes. One 
size fi ts all. Contains Citriodola proven plant based 
mosquito repellent. Color according to availability.

Kit Voyage
Un allié indispensable pour vos trajets en 
avion, train ou voiture.

Relax and enjoy your fl ight with our cosy 
travel kit. The pack includes an infl atable 
neck pillow, a comfy eye mask and 
earplugs.

STELLA GREEN

Eye

NEW 19€

12€

7€ 6€
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Bracelet Butt erfl y ou 
Coeur
Bracelet élasti que orné de cristaux de Swarovski®. 
Tour de poignet ajustable. 
Coloris selon disponibilité.

Elasti c bracelet created with Swarovski® crystals. 
Adjustable wrist. Color according to availability.

Montre Reine des Neiges
Soyez créati f avec vos amies de la REINE DES 
NEIGES ! Cet ensemble comprend une montre 
numérique et deux bracelets supplémentaires à 
colorier, ainsi que 4 feutres. Longueur ajustable 
de 10,5 à 18 cm pour s’adapter au bras de tous les 
enfants.

Be creati ve with your friends from Frozen! This set 
for every fan of the famous movie includes a Digital 
Watch and two additi onal straps for coloring, as well 
as 4 markers. Adjustable lenght from 10,5-18 cm to 
fi t every kids’ arm.

Baume à lèvres
Cett e boite collector comprend six baumes à 
lèvres : Coca-Cola Classique, Coca-Cola Vanille, 
Coca-Cola Cerise, Sprite, Fanta Orange et Fanta 
Fraise.

Lip smackers Coca-Cola Classic, Vanilla Coke, 
Cherry Coke, Sprite, Fanta Orange & Fanta 
Strawberry.

Jeu de 7 familles
Retrouvez les drôles de personnages Monsieur 
Madame dans ce jeu de 7 familles. Le premier qui 
réunit une famille complète a gagné !

Meet the funny "Monsieur&Madame" characters in 
this 7 families card games.

NEW

5€
29€

5€
13€
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Maquette Boeing 737
Model Boeing 737

Exclusivité ASL Airlines - Airline Exclusive.

Batterie externe
Powerbank

Exclusivité ASL Airlines - Airline Exclusive.

Pèse bagage 
électronique
Electronic luggage scale

Exclusivité ASL Airlines - Couleur selon disponibilité. 
Airline Exclusive  - Color according to availability.

Porte-clés
Key ring

Exclusivité ASL Airlines - Couleur selon disponibilité. 
Airline Exclusive  - Color according to availability.

Eventail
Hand fan

Exclusivité ASL Airlines - Couleur selon disponibilité. 
Airline Exclusive  - Color according to availability.

13€

3€

18€

3€

18€
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Vente de cigarettes sur les vols hors communauté Européenne. (Au départ de Paris, 
Bordeaux et Lille uniquement).

Cigarettes and Spirits only available on non E.U. flights to and from France.

44€ la cartouche de Marlboro Gold ou Red

77€ le lot de 2 cartouches de Marlboro Gold ou Red 

Pour les vols hors Union Européenne à destination de la France, l’achat de cigarettes 
est limité à une cartouche par adulte (17 ans et plus).

La compagnie décline toute responsabilité en cas d’achat supérieur à la quantité.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. L’état 
d’ébriété susceptible de perturber la sécurité est passible de poursuites.

Alcohol abuse is dangerous for health. Drunkenness state that is liable to disrupt the 
security may be prosecuted.

FUMER NUIT GRAVEMENT À VOTRE SANTÉ 
ET À CELLE DE VOTRE ENTOURAGE.

Vodka Absolut 1L Johnnie Walker 1L

16€ 17€
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Horaires du 1er avril au 24 octobre 2019

Réservez dès maintenant sur www.aslairlines.fr

ALGÉRIE
PARIS CDG3 ALGER 5O 951 08h00 09h20 01/04/19 25/10/19 Lun-Jeu-Ven 2h20

ALGER PARIS CDG3 5O 952 10h20 13h40 01/04/19 25/10/19 Lun-Jeu-Ven 2h20

BORDEAUX ORAN 5O 947/943 09h00 09h50 03/07/19 05/09/19 Mercredi-Jeudi 1h50

ORAN BORDEAUX 5O 948/944 16h10 19h00 03/07/19 05/09/19 Mercredi-Jeudi 1h50

PERPIGNAN ORAN 5O 949/945 14h30 15h10 03/07/19 05/09/19 Mercredi-Jeudi 1h40

ORAN PERPIGNAN 5O 950/946 10h50 13h30 03/07/19 05/09/19 Mercredi-Jeudi 1h40

ISRAËL
PARIS CDG3 TEL AVIV 5O 917 07h00 12h35 01/04/19 24/10/19 Lundi-Jeudi 4h35

TEL AVIV PARIS CDG3 5O 918 13h35 17h20 01/04/19 24/10/19 Lundi-Jeudi 4h45

MAROC
PARIS CDG3 OUJDA 5O 975 20h20 22h05 28/06/19 27/09/19 Lun-Mer-Ven 2h45

OUJDA PARIS CDG3 5O 976 23h05 02h50 28/06/19 27/09/19 Lun-Mer-Ven 2h45

BASTIA OUJDA 5O 965 17h40 18h55 03/07/19 24/07/19 Mercredi 2h15

OUJDA BASTIA 5O 966 17h45 21h00 31/07/19 28/08/19 Mercredi 2h15

STRASBOURG OUJDA 5O 935 16h30 18h10 03/07/19 04/09/19 Mercredi 2h45

OUJDA STRASBOURG 5O 936 11h45 15h30 03/07/19 04/09/19 Mercredi 2h40

SERBIE
PARIS CDG3 BELGRADE 5O 913 18h20 20h40 24/06/19 05/09/19 Lundi-Jeudi 2h20

BELGRADE PARIS CDG3 5O 914 21h40 00h05 24/06/19 05/09/19 Lundi-Jeudi 2h25

TUNISIE
PARIS CDG3 TUNIS 5O 905 15h00 16h30 02/07/19 03/09/19 Mardi 2h30

TUNIS PARIS CDG3 5O 906 17h30 20h55 02/07/19 03/09/19 Mardi 2h25

Ville de
départ

Ville 
d’arrivée N° de vol Heure de 

départ
Heure

d’arrivée Du Au Jour Durée de
vol
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