
Tu cherches un bon parfum, une marque que tu as vue à la TV,  

une pub qui le vend à un prix promotionnel et tu te dis 'C'est une 

bonne affaire, je dois l'acheter ici !', mais le devrais-tu?  

Aussi tentant et pratique que cela puisse paraître, tu pourrais te 

tromper même en obtenant les meilleures offres, le meilleur 

service, le meilleur parfum.  

Alors comment faire la meilleure expérience avec ton Parfum ? 

Dans un de nos derniers article de blog, nous avons expliqué pourquoi un acheteur qui se 

soucie de trouver un bon article de mode doit également se soucier du parfum. Ici, je te donne 

six raisons importantes pour lesquelles il est préférable d'acheter ton parfum dans une 

parfumerie exclusive. 
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BFP Experience & Buy 

L'endroit où vous 

achetez votre parfum 

est important, car il 

détermine comment 

vous achetez, combien 

vous payez et quels 

recours vous sont 

offerts en cas de 

problème. 

https://www.flickr.com/photos/eivinds/3160189336/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


2 

1. Magasin : Meilleur Environnement pour 

Sentir 

Un magasin exclusif est le meilleur environnement pour sentir différents 
parfums 

Si tu essayes un nouveau parfum, tu voudras généralement sentir 
différents parfums pour choisir celui qui te convient le mieux. Une simple 
bouffée ne te suffira peut-être pas pour prendre une bonne décision. 

Tu auras peut-être besoin de quelques minutes pour permettre aux notes 
de tête de s'estomper et aux notes de cœur d'émerger, et d'établir la 
chimie entre ta peau et le parfum. 

 

Faire cela dans un environnement rempli d'autres odeurs allant des 
savons de bain, des gels douche 
et de l'air chaud aux aliments et 
boissons peut déformer l'odeur 
du parfum.  

Un magasin exclusif élimine alors 
ces distorsions et t’ offre le 
meilleur environnement pour 
sentir les différents parfums 
avant d'acheter.  

 

2. Magasin : Experts en Parfumerie 

Les magasins exclusifs ont des experts en parfumerie avec des 
connaissances spécialisées sur les différentes marques de parfums. 

L'achat de parfum dans un magasin exclusif te donne accès aux meilleures 
informations spécialisées sur les différents parfums de ce fabricant, t’ 
assurant ainsi que tu es en mesure d'acheter le meilleur parfum. 

Les magasins exclusifs emploient des vendeurs qui connaissent mieux le 
produit du fabricant qu'un marchand de marchandises générales ou un 
revendeur. 

Un magasin exclusif te communiquera des informations sur les différents 
parfums, les parfums associés, les notes de parfum et comment obtenir 
les meilleurs résultats et performances des parfums. 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC 

https://www.elogistika.info/parfumerie-douglas-automatizuje-svuj-nakupni-proces/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


3 

3. Magasin : le Service Après-Vente 

Tu bénéficies du meilleur service en cas de problème avec ton achat 

La plupart des revendeurs de parfums seront heureux de servir tant que 
tout va bien, mais seul le magasin exclusif autorisé t’ offrira le meilleur 

service lorsque la bouteille commence à fuir de manière 
inattendue, que l’ atomiseur tombe en panne ou lorsque tu 
constates que le parfum ne sent pas comme il se doit. 

Étant donné que les revendeurs en ligne ne stockent pas une 
large gamme de marchandises et de parfums de différents 
fabricants, ils peuvent ne pas être aussi disposés à t’ aider 
autant qu'un magasin exclusif le ferait et ne peuvent non 
plus être en mesure de fournir un service aussi rapidement 
et efficacement qu'un magasin exclusif le ferait.  

4. Magasin : le Meilleurs Prix 

Tu obtiendras les meilleurs prix sur toute la gamme de parfums 

Le prix est un facteur important à prendre en compte dans la décision 
d'achat, et où peux-tu obtenir la meilleure offre sur un parfum que celui 
qui l'a fabriqué ? 

Très souvent, les détaillants organisent des promotions spéciales pour 
gérer leurs propres stocks et éliminer les ventes lentes 

Bien sûr, les détaillants et autres fournisseurs de la chaîne peuvent avoir 
des offres spéciales et des soldes, très souvent, cela est fait pour gérer 
leurs propres stocks et dégager les lignes lentes. Les magasins exclusifs, 
en revanche, t’ offriront les meilleurs prix sur toute la gamme de produits, 
et plus souvent que les autres revendeurs en ligne. 

5. Magasin : l’Authenticité 

Tu as la garantie d'acheter un parfum authentique 

Avouons-le, lorsqu'il s'agit d'acheter des parfums, il est avantageux 
d'obtenir le produit d'une source fiable. 

Des commerçants en ligne peu scrupuleux peuvent 
diluer les parfums ou réutiliser l'emballage d'un parfum 
pour un autre parfum, trompant ainsi les clients. 
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En achetant dans un magasin exclusif, tu es assuré de la source et que tu 
n'obtiens pas un faux produit ou une imitation bon marché. 

6. Magasin : la Vente en Ligne 

Tu obtiens un meilleur départ pour tes futurs achats en ligne 

Oui car les achats en ligne deviennent rapidement une nouvelle norme 
dans le comportement d'achat de nombreuses personnes aujourd'hui.  

Pour un produit tel qu'un parfum, l'achat en ligne ne permet normalement 
pas de sentir le produit avant de l'acheter.  

Alors, comment sentir alors le parfum?  

Identifie les produits à l'avance, puis regarde la description inscrite dans 
les remarques de chaque parfum. 

Tu pourras aussi nous contacter pour obtenir un échantillon, tu n’auras 
que les frais de transport à ta charge. 

 

Beauty Forever.Paris 

70 Avenue de Paris, 94800 Villejuif – France 

Tél : 0664110603 - 0782917350  
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