EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

PREMIERE COLLECTION

ASL AIRLINES

Coffret miniatures

Powerbank

18€
EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

Maquette Avion ASL

13€

ZIPSTAR

3€

Cet écran-loupe agit comme un projecteur et grossit l’écran de votre téléphone 2 à 4
fois plus. Parfait pour regarder des films en voyage. Il aide à réduire la fatigue oculaire
et vous permet de profiter encore plus de votre téléphone. Compact et léger, il se plie
facilement pour offrir une protection lorsqu’il n’est pas utilisé.

Eventail plastique

Loupe agrandisseur d’écran

Portes Clés

Pèse-bagage

18€

S by Shakira

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

RFID
SAFE

I-CLIP

MARLBORO Red Pack 400

lot de 2 cartouches / carton duo pack *

MARLBORO Gold Pack 400

92

soit 4,60 €
le paquet

€

ÉCONOMISEZ

13€

UP TO
12 CARDS

ULTRALIGHT
18 GRAMS

ULTRA LÉGER
12 CARTES 18 GRAMMES
JUSQU’À

JUSQU'À
CHROME-FREE
12 CARTES
TANNING
UP TO
TANNAGE
12 CARDS
SANS CHROME

lot de 2 cartouches / carton duo pack *

92 €

WINSTON Blue 200

45 €

soit 4,50 €
le paquet

CAMEL Filtre 400

86 €

soit 3,30 €
le paquet

* OFFRE VALABLE POUR 2 PERSONNES ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
* OFFER FOR 2 PEOPLE TRAVELLING AND AVAILABLE WHILE STOCKS LAST

FUMER PROVOQUE UNE FORTE DÉPENDANCE, NE COMMENCEZ PAS.
SMOKING IS HIGHLY ADDICTIVE, DON’T START.

Modes de paiement acceptés : Cartes de crédit VISA / VISA Electron / MASTERCARD / Maestro
et Espèces. Merci de privilégier le paiement par carte. Service client : Isg.customer@isgeurope.eu

ULTRA LÉGER
18 GRAMMES
ULTRALIGHT
18 GRAMM

TANNAGE
SANS CHROME
CHROME-FREE
TANNING

soit 5,50 €
le paquet

soit 4,60 €
le paquet

lot de 2 cartouches / carton duo pack *

37€

MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

Découvrez La vie est belle, une fragrance lumineuse pour
une femme pleine de joie et de bonheur.
Eau de parfum 50 ml + Lait de parfum 50 ml

75€

AZZARO

Wanted Girl

Un parfum floral oriental gourmand aux trois accords inédits :
fleur de gingembre, le dulce de leche, le vétiver d’Haïti.
Eau de parfum 50 ml

59€

ÉCONOMISEZ

13€

PERMANENT
ELASTIC

PARFUMS

MARLBORO GOLD 200

55 €
55 €

soit 5,50 €
le paquet

ROUNDED CORNERS
FOR BEST COMFORT
COINS ARRONDIS POUR
PLUS DE CONFORT

Coffret La Vie est Belle

UP TO
12 CARDS

HIGH-TECH
ROBUTENSETM

ACCESSOIRES

CIGARETTES

20€

COMES WITH ONE SET
OF RFID CARDS

Porte-cartes ultra-léger
avec 2 protections RFID

LANCÔME

Authentique, simple et extrêmement féminine, S by Shakira
exprime l’esprit de Shakira et nous rapproche de l’une des femmes
les plus captivantes d’aujourd’hui. Le parfum est une interprétation
moderne des structures orientales, une brise caressante sensuelle
de jasmin, bois de santal et vanille.
Eau de toilette 80 ml

UP TO
12 CARDS
JUSQU’À
12 CARTES

PERMANENT
ELASTIC
ÉLASTICITÉ
PERMANANTE

Porte-cartes en fibre de carbone optique, pratique et
fonctionnel. Malgré son design compact, il peut contenir
jusqu’à 12 cartes et billets de banque. Mince et léger, il
se glisse dans n’importe quelle poche grâce à ses coins
arrondis et lisses. Livré avec un jeu de 2 cartes RFID qui
empêchent le vol de données.

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

SHAKIRA
HIGH-TECH
ROBUTENSE TM

3€

MARLBORO RED 200

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

10€

ASL AIRLINES
ASL AIRLINES

ÉTÉ 2021

ASL AIRLINES

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

DUTY FREE

42€

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

ASL AIRLINES

EXPRESS SHOP

Tous les parfums les plus iconiques en réplique miniature
dans un coffret prestigieux.
Paloma Picasso
Eau de parfum 4,8 ml
Miracle de Lancôme
Eau de parfum 5 ml
Trésor de Lancôme
Eau de parfum 7,5 ml
Anaïs Anaïs de Cacharel Eau de toilette
6 ml
Loulou de Cacharel
Eau de parfum 3 ml
Lauren de Ralph Lauren Eau de toilette
3,5 ml

NEW

NEW
EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

ROUNDED CORNERS
FOR BEST COMFORT

OGON

MADE IN
GERMANY

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

RFID
SAFE

UP TO
12 CARDS

Portefeuille Big Stockholm Carbon Taffeta

ULTRALIGHT
18 GRAMS

Ce portefeuille résistant et léger offre un accès ultra rapide et une protection
optimale. Pour 12 cartes, billets, carte d’identité et permis de conduire. RFID Safe :
protection contre la démagnétisation et le vol de données électroniques.
11,8 x 9,4 x 1,9 cm. 99g.

35€
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EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

GIORGIO ARMANI

YVES SAINT LAURENT

Découvrez Sì et Sì Passione, les parfums emblématiques et
vibrants d’Armani, dans un format duo de voyage.
Eau de parfum 30 ml + Sì Passione EDP 30ml

Addictif ? Terriblement. Un clair-obscur vibrant, sensuel et
addictif grâce à cette fragrance et sa lotion pour le corps à
emporter avec soi.
Eau de parfum 50 ml + Lait pour le corps 50 ml

CHROME-FREE
Coffret
Sì
TANNING

79€

Coffret Black Opium

75€
EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

ELIZABETH ARDEN
5th Avenue NYC

JBL

Casque sans fil à réduction de bruit

Ce casque est doté de haut-parleurs de 32 mm qui permettent d’obtenir un son JBL
Pure Bass, qui peut être apprécié pendant plus de 12 heures sans fil et peut être
entièrement rechargé en seulement 2 heures. Grâce au câble détachable supplémentaire, la musique peut être jouée sans fin en mode filaire, avec ou sans réduction
active du bruit. Des boutons sur les oreillettes permettent une gestion mains libres
des appels et de la musique.

99€

YVES SAINT LAURENT
Libre

Le nouveau parfum féminin par Yves Saint Laurent,
la première lavande florale pour vivre tout terriblement.
La liberté a un parfum.
Eau de parfum 50 ml

77€

ÉCONOMISEZ

14€

5th Avenue NYC est dédié à la femme
moderne, dynamique et élégante,
reflétant l’énergie et l’enthousiasme
de la ville en utilisant un jeu intemporel de noir. Séduisant et invitant,
le parfum capte le pouls de la ville
de New York avec des agrumes
effervescents et des fruits pétillants.
Eau de parfum 75 ml

20€

01.07.19 10:03

FILORGA

Optim-Eyes

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

JEAN PAUL GAULTIER

Regard défatigué ! Le 1 contour de
l’oeil triple action : anti cernes, anti
poches , anti rides.
15 ml

JEAN PAUL GAULTIER

Classique
Gaultier Airlines
Eau de parfum 50 ml

Le Mâle
Gaultier Airlines

FILORGA

FILORGA

47€

Effet peau parfaite sans tricher! Le soin
superperfecteur qui gomme les défauts
en temps réel et booste l’éclat pour une
peau lissée, unifiée, détoxifiée. La peau est
sublimée instantanément. Appliquer en soin
quotidien matin et soir sur peau nettoyée.
50 ml

Divisez vos rides par 2 en 2 mois
avec TIME-FILLER, le soin anti-âge
best-seller de FILORGA directement
inspiré de la médecine esthétique.
50 ml
Sekonda Gents Watch featuring a blue dial with batons, feed

Eau de toilette 75 ml

55€

35€

En vol et à votre arrivée, augmentez votre pouvoir de séduction
en vaporisant généreusement ces éditions limitées,
développées exclusivement pour nos grands voyageurs.

YVES SAINT LAURENT
Un oriental frais qui fait chavirer les sens : la fraîcheur de la
cardamome et la sophistication du bois de cèdre rencontrent
l’intense.
Eau de parfum 50 ml

55€

ÉCONOMISEZ

7

€

34€

Time-Filler

50€

14€

ELIZABETH ARDEN

ÉCONOMISEZ

6€

Découvrez le soin légendaire de la
crème Elizabeth Arden Eight Hour®. Ce
coffret hydratera, protégera et nourrira
vos mains et vos lèvres, où que vous
alliez. Baume protecteur lèvres 13ml
pour assouplir et adoucir les lèvres
abîmées et desséchées. Crème soin
hydratant intense pour mains 30 ml :
Absorption rapide et non grasse pour
adoucir jusqu’à huit heures les peaux
exposées.

SEKONDA

Montre bracelet tissu reversible

Montre homme dotée d’un cadran bleu avec bâtons et d’un
bracelet en tissu réversible. Résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM.
Garantie 2 ans.

39€

14€

PACO RABANNE

L’OREAL PARIS

le mythe du séducteur interprété avec humour par Paco
Rabanne Accord frais et pétillant , un cœur épicé et des
notes de fond sensuelles cuirées.
Eau de toilette 50 ml

Incarnez le look Parisien dans toutes vos échappées !
Obtenez le look le plus captivant pour votre soirée Parisienne
avec le mascara Volume Million Lashes Excess, Le Perfect Slim
par Superliner et un rouge à lèvres Color Riche Satin.

53€

ÉCONOMISEZ

10€

Set The Parisienne Escape

28€

Revlon Super Lustrous™, le rouge à lèvres le plus emblématique
au monde, vous est proposé dans 9 teintes profondément
flatteuses. Hydratant et onctueux.

Bracelet cuir Button

Bracelet pour homme brun tressé avec éléments
en acier, à combiner avec une montre pour un
effet preppy et stylé 100% Tommy Hilfiger.

39€

ÉCONOMISEZ

10€

49€

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

GEMINI

EGYPTIAN MAGIC

Bracelet homme
Pierre naturelle Noir mat

Baume Ultra-Hydratant

27€

Wanted

Dans un flacon élégant et audacieux,
une eau de toilette boisée, fraîche
et épicée au sillage addictif : citron,
cardamome, vetiver.
Eau de toilette 100 ml
ÉCONOMISEZ

Cube de 9 rouge à lèvres

NEW

Cette crème 100 % naturelle nettoie, démaquille les yeux,
soigne l’eczéma et le psoriasis, nourrit les peaux sèches
et les lèvres déshydratées, calme les piqûres d’insectes,
prévient des vergetures et des rides, aide à réduire
l’apparence des cicatrices, sert de baume de massage ou de
soin pour les pointes abîmées !
59 ml

AZZARO

62€

REVLON

TOMMY HILFIGER

14€

AZZARO

Azzaro Pour Homme

Frais, anisé, boisé, masculin. Citron, lavande,
vétiver, ambre et musc.
Eau de toilette 100 ml

30€

ÉCONOMISEZ

47€

Obtenez le sourire d’Hollywood dont vous avez toujours
rêvé avec cette nouvelle poudre de blanchiment des
dents, à base de charbon actif avec calcium 100% naturel.
Versez un peu de poudre sur la brosse à dents humide et
brossez les dents. Agit instantanément sur la plaque, les
taches telles que le vin rouge, le café ou le tabac… polit les
dents & rafraîchit l’haleine. Préserve l’émail.

12€

La pierre d’Agate est issue du Mexique et des États-Unis. Ses propriétés
chaleureuses et protectrices favorisent la sécurité et la confiance en soi.

39€
EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

ZAZA & LILI

GROUNDED BODY SCRUB

Poudre de charbon blanchissante
100% naturelle

MONTRES &
BIJOUX

20€

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

COSMÉTIQUES

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

1 Million

7

EXCLUSIVITÉ
Comes with a 1 year
DUTYguarantee.
FREE

Cette crème à base de lavande fond sur la peau et lui apporte une
véritable sensation d’apaisement et d’hydratation. Elle efface les signes
de fatigue et de stress, optimise le processus de réparation nocturne de
l’épiderme pour une peau plus belle au réveil.
50 ml

PACO RABANNE
Paco est le parfum frais et vivifiant
qui ne ressemble à aucun autre. Il
est moderne, jeune, accessible et
universel. Pour les femmes comme
pour les hommes.
Eau de toilette 100 ml

Doux et mystérieux - c‘est ce dont il s’agit chez ChocoMoon.La combinaison
entre la géométrie et les couleurs vintages font de ChocoMoon une montre
unique. Un bracelet flexible qui convient à la majorité des poignets. Résistante à
l’eau jusqu‘à 3 ATM. Garantie 1 an.

€

49€

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE

Paco

Montre Géométrique Vintage

8 Hour for Lips & Hands

Good Night’s Sleep

25€

ÉCONOMISEZ

CHOCOMOON

through reversible fabric strap and is water resistant to 50 metres.

ELIZABETH ARDEN

La Nuit de l’Homme

ÉCONOMISEZ

Oxygen Glow

EXCLUSIVITÉ
DUTY FREE
er

Set de 3 bracelets

NUXE

3 bracelets minimalistes en plaqué rhodium, or et or rose avec
des cristaux scintillants. Longueur 17,5 cm.

Huile prodigieuse

L’Huile Prodigieuse®, au parfum
mythique, nourrit, répare et
sublime d’un seul geste le visage,
le corps et les cheveux. Formule
naturelle, sans silicone ni paraben.
100 ml

23€

ÉCONOMISEZ

2€

39€

