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UOMO SPAIL BARBIEREUOMO STORE

Emporio del Uomo a pour voca/on d’améliorer le style de vie de chaque homme dans la créa/on de ce concept store. Il
offre une large gamme de soins tels que barbier, coiffure, massages, manucure, pédicure ainsi que des cadeaux
personnalisés et uniques pour les hommes. Ce concept store est composé de 3 espaces dis/ncts : Il Barbiere, Uomo Spa et
Uomo Store. Rien n’est laissé au hasard, dans ceEe bou/que 100% masculine où chaque gentleman se sen/ra tout à l’aise
à l’image de l’accueil chaleureux.

Uomo Store offre une large variété de
produits, qui plairont à tout homme
moderne. Combinant accessoires de
mode, maroquinerie, livres, cigares,
spiritueux,...

Uomo Store est également l’endroit idéal
pour les grands amateurs de vins avec sa
sélection de vins exquis et autres
accessoires.

Le rasage est pra/qué selon la technique
tradi/onnelle, c’est-à-dire avec un rasoir
de barbier ainsi qu’un blaireau. Nos
barbiers maîtrisent parfaitement la
technique du rasage à l’ancienne.

Outre la technique de rasage
tradi/onnelle, Il Barbiere a créé sa
propre technique de rasage « Rasage
Rituel » et gamme de produits de barbe
à u/liser pour l’entre/en au quo/dien.

Il Barbiere est un salon de coiffure
exclusif qui offre une expérience
inoubliable grâce à ses services de haute
qualité proposés dans une atmosphère
unique. Il Barbiere a tout pour répondre
aux attentes de ses clients exigeants.

Uomo Spa propose des soins spa
relaxants tel que massages, épilations,
soins visages, manucures ou encore
pédicures médicales pour le bien être de
nos clients.

Uomo Spa a voulu s’entourer des
meilleures marques pour l’homme, c’est
pour cela que nous avons sélectionné
Decléor et Pronails.

Vous pourrez gagner du temps en
profitant d’une manucure lorsque vous
vous faites couper les cheveux. Nos
spécialistes sauront vous satisfaire en
vous proposant des soins sur mesure tel
que le massage à la pierre chaude.



Vin Rouge
Domaine Vin Année Région Prix unité

Santa Julia Tension la Ribera 2018 Mendoza 16,60 €

Jean Louis Trocard

CHATEAU LA CROIX 

BELLEVUE

Lalande de Pomerol 2015 Bordeaux 27,10 €

Clos Bellane Chateauneuf-du-pape 2016 Côtes du Rhône 42,40 €

Château Guillot Clauzel Pomerol 2015 Bordeaux 62,00 €

Vin Blanc
Domaine Vin Année Région Prix unité

Domaine Masse

Givry 1er Cru 
« En Choué » 2016 Bourgogne 26,20 €

Domaine Henry Rupert Pinot Gris 2018 Moselle 18,20 €

Clos des Rocs Les Mûres Pouilly Loché 2016 Bourgogne 27,90 €

Champagne
Prix unité

Francoise Bedel Origine'elle 34,40 €

Ruinart Blanc de Blancs 74,50 €

Ruinart Rosé 72,50 €

Ruinart R de Ruinart "Brut" 52,50 €

AR Le Noble Bisseul 1er Cru Blanc de noir 2012 71,20 €

AR Le Noble Chouilly Grand cru Blanc de blancs 2008 71,20 €

Champagne Supérieur* Prix unité

NOTRE CAVE



TARIFS

Ce joli coffret en bambou contient 4
accessoires (stop goutte-verseur-
sommelier-bouchon) idéal pour vos
cadeaux.

Vous pouvez le compléter avec une belle
bouteille de votre choix de notre catalogue.

Nous vous proposons la bouteille Max
Reserva.

Ce coffret en bambou contient 7
accessoires (stop goutte-verseur-bouchon-
sommelier-bouchon-tire bouchon pour vide
d’air et 2 bouchon à vide d’air) idéal pour
vos cadeaux aux amateurs de bons vins.

Vous pouvez le compléter avec cadeau avec
2 bouteilles de votre choix disponible dans
notre catalogue.

Nous vous proposons la Bouteille de vin
Max Reserva.

Le coffret Atelier du vin est un must-have
pour les amateurs de vin et les apprentis
sommelier. Il rassemble une collection
d’outils répertoriée par l’Atelier du Vin
pour ouvrir, verser et préserver le vin ou
le champagne.

Tous ces outils vous permettront de
profiter de votre cave comme un
professionnel.

Présenté dans un très beau coffret en
bois d‘érable massif avec un couvercle en
contreplaqué de bouleau.

Dimensions : L 53 x L 37 x H 12 cm

Coffret  Atelier du vin           (1 bouteille)

Sélection (1)
Max Reserva.                                379,90 €  

Sélection (2)
Rocca di Montegrossi 395,50  €

Ce coffret joli et pratique Atelier du vin
constituera un cadeau apprécié pour tout
œnophile averti, simple amateur de vins
ou amoureux des bonnes choses de la vie.

Tous ces outils vous permettront de
profiter de votre cave comme un
professionnel.

Coffret  Atelier du vin        

Prix du coffret                              526,00 €

Coffret  Bambou                             60,00 €          
(2 bouteilles)

Sélection (1)
Chateauneuf-du-pape
Chouilly Grand cru Blanc de blancs
Prix du coffret                              127,10 €

Sélection (2)
Domaine Henry Rupert, Pinot Gris
Allesverloren, Cabernet Sauvignon

Prix du coffret                                95,40 €

Coffret Bambou                              45,00 €
(1 bouteille).

Sélection (1)
Max Reserva 65,90 €  

Sélection (2)
Ribeiro Santo Reserva 59,90 €

NOS COFFRETS 

Coffret Darroze 62,60 €GRAND ASSEMBLAGE COFFRET
‘8, 12, 20, 30 ANS’ EN ÉTUI
Pour vous permettre de faire connaissance
avec les Grands Assemblages de Francis
Darroze, nous vous présentons ce coffert
cadeau Francis Darroze – Coffret 4 x 5 cl,
avec les âges 8 – 12 – 20 et 30 ans.

Le Silent Pool Gin est un gin de premier
choix confectionné à partir de 24 plantes
soigneusement sélectionnées. Le citron vert
combava, la camomille, le miel local et la
lavande se marient au genévrier pour
produire un gin clair et riche en goût qui
parvient à combiner avec brio savoir-faire
traditionnel et modernité. Les notes de
citron et de poivre assorties à une saveur
unique d'anis et de camomille raviront le
palais des fins gourmets. Cette expérience
gustative s'achève sur un goût mentholé
particulièrement rafraichissant.

Coffret Silent Pool                         75,00 €

(2 verres inclus)

TARIFS

Ce whisky a été élu pour la 3ème fois
consécutive, meilleur whisky au monde par
Jim Murray.
Il est présenté dans un joli coffret,
accompagné de 2 mignonettes :
•Ardbeg Corryvreckan
•Ardbeg Uigeadail
Un cadeau idéal pour découvrir les whiskies
Ardbeg.

Coffret Arbeg 72,50 €

La COLLECTION DE MINIATURES COGNAC
TESSERON XO contient 4 flacons miniatures
(50 ml chacun) des Lots N°29, N°53, N°76
et N°90, un cadeau idéal à offrir pour faire
découvrir le style des Cognacs Tesseron.

Coffret Tesseron 68,30 €

-Verseur Aérateur & Stop-goutte
-Tire bouchon

(2)

-Verseur 
-Bouchon
-Stop-goutte

(1)

Coffret  Emporio (1)                       19,70 €

Coffret  Emporio (2)                         8,90 €



TARIFS

Grace à sa saveur équilibrée et à sa
sensa7on agréable en bouche, Opyos
Luxembourg Dry Gin est conçu pour être
siroté pur ou sur des glaçons. Si vous
optez pour un G&T classique, nous vous
recommandons d’u7liser un tonic
méditerranéen afin de compléter le profil
aroma7que complexe.

Ce coffret en bois contient un Rhum
agricole produit exclusivement à partir de
jus de canne à sucre pur. La fermentation
du jus de canne permet d'obtenir des
sensations organoleptiques complexes
dans le distillat, avec des notes florales et
fruitées qui, lors du vieillissement en fûts
de chêne, s'enrichissent avec les arômes
balsamiques donnés par le bois.

Ce coffret en bois avec assortiment de:
- Tablette Cremino 1878
- Tablette blanche salée
- Cigare de cacao aromatique - Edition

limitée Gin Occitan di Bordiga 1888
bouteille de 20 cl

- Guide de dégustation de chocolat et
de gin

Coffret  Gin    39,00 €

Coffret  RUM                                   36,10 €              

Coffret Gin                                  55,90 €

NOS COFFRETS 

( 2 verres inclus)

L I G N E  D E  S O I N S  
d e  B a r b e  &  d e  C h e v e u x



CIRE MOUSTACHE 
MUSTACHE WAX 

19.00€ - 15ML

L’élasticité de la cire modelante EMPORIO DEL UOMO permet de

modeler la moustache à volonté avec une tenue longue durée garantie.

Ne graisse pas, sans résidus, effet très soigné.

The elasticity of the modeling wax EMPORIO DEL UOMO makes it

possible to mold the moustache at will with a guaranteed long-lasting

hold. Does not grease, without residues, very neat effect.

HUILE SÈCHE À BARBE  
BEARD CARE OIL

17.00€ - 25ML

L’huile sèche à barbe EMPORIO DEL UOMO apporte douceur et brillance sans

graisser.

EMPORIO DEL UOMO dry beard oil provides smoothness and shine without

greasing.

LOTION APRÈS-RASAGE  
AFTER SHAVE LOTION 

16.00€ - 125ML

L’effet vivifiant et tonifiant de la lotion après-rasage EMPORIO DEL

UOMO soulage immédiatement le feu du rasoir. Effet douceur et

fraicheur garanti.

This invigorating and toning effect of after shave lotion EMPORIO DEL 

UOMO immediately relieves razor burn. Soft and fresh effect

guaranteed.

BAUME APRÈS-RASAGE   
AFTER SHAVE BALM 

22.00€ - 125ML

Le baume après rasage EMPORIO DEL UOMO apaise et hydrate la peau après

le feu du rasoir et procure une sensation de bien-être immédiate. Est

destiné à un usage quotidien.

This after shave by EMPORIO DEL UOMO provides an immediate invigorating

and toning effect that relieves razor burn. It is meant for a daily use.

BEARD CARE & STYLING

SOINS & STRUCTURE POUR LA BARBE



SAVON À RASER
SHAVING SOAP 

16.00€ - 150ML

La composition ultra riche du savon à raser EMPORIO DEL UOMO assouplit

les poils et facilite le glissage sur la peau sans tirer. Son action hydratante

permet de relever le poil avant le passage du rasoir permettant un rasage

de près. Action apaisante et réductrice des entailles et coupures.

This ultra-rich composition of the Emporio Del Uomo shaving soap has the

properties to soften the hair and facilitate the sliding on the skin without

pulling for the shaving. Its moisturizing action will raise the hair allowing a

close shave without irritating your skin. Soothing and reducing action of

notches and cuts.

.

SHAMPOOING À BARBE 
BEARD SHAMPOO 

16.00€ - 150ML

Le shampooing à barbe EMPORIO DEL UOMO respecte la structure de

toutes les barbes. Sa formule non grasse assouplit et protège les poils

de la barbe en lui donnant vitalité et douceur. Aspect brillant, soigné

et discipliné.

The beard shampoo EMPORIO DEL UOMO respects the structure of all

beards. Its non-greasy formula soPens and protects the hair of the

beard giving it vitality and soPness. Appearance shiny, neat and

disciplined.

GEL TRACEUR À BARBE 
BEARD TRACING GEL 

16.00€ - 150ML

La transparence du gel contour à barbe EMPORIO DEL UOMO permet

un rasage de précision sans coller avec une qualité de glisse

exceptionnelle. Sa texture incolore sans savon et non irritante est

idéale pour les contours précis tels que les colliers de barbe.

The transparency of the EMPORIO DEL UOMO beard contour gel

allows a precision shave without sticking with exceptional glide

quality. Its colorless, soap-free and non-irritating texture is ideal for

precise contours such as beard collars.

TRADITIONAL SHAVE ONE WEEK BEARD FULL BEARD

FORFAIT PACKAGE DES ESSENTIELS
ESSENTIAL COMBINATION PACKAGE



GEL DE COIFFAGE EXTRA FORT
EXTRA STRONG STYLING GEL

19.00€ - 150ML

Le gel coiffant extra fort Fix 6 EMPORIO DEL UOMO idéal pour sculpter et
créer du volume sans laisser de résidus. Personnalisez le coiffage, du look
plus classique au look décoiffé.

Appliquez la quantité nécessaire sur cheveux secs ou humides Assurez-
vous que vos cheveux soient bien essorés ou complètement secs, puis
étalez-le gel à l'aide de vos mains et façonnez-le à votre guise.

This Extra Strong Styling Gel Fix 6 allows you to adopt any hair style you
wish from the most bristled or ruffled effect without depositing residues.

This Gel is to be applied on washed hair. Make sure your hair is well wrung
out or completely dry then spread it with the help of your hands and shape
it at your will.

CIRE À CHEVEUX
HAIR WAX

19.00€ - 50ML

La cire à cheveux Emporio del Uomo vous permet d’adopter un look
brillant avec une tenue moyenne. Facile à laver et ne laisse aucun
résidu sur vos cheveux. Sculptez vos cheveux en uXlisant les mains ou
le bout des doigts. Il est formulé avec de l'eau et donne un éclat
extrême.
Ce[e cire doit être appliquée sur les cheveux lavés. Assurez-vous que
vos cheveux sont bien essorés ou complètement secs, puis faites
chauffer une noise[e de cire en les fro[ant entre les mains, puis
appliquez-les en donnant la forme souhaitée à vos cheveux.

Emporio del Uomo’s Hair Wax allows you to adopt a shiny look with a
medium hold. Easy to wash and won’t leave any residues on your hair.
Sculpt your hair by using the hands or fingerXps. It is formulated with
water and gives an extreme shine.
This Wax is to be applied on washed hair. Make sure your hair is well
wrung out or completely dry then heat a dab of the wax by rubbing
between the hands, then apply it by giving the desired shape to your
hair.

SHAMPOOING ARGENT 
SILVER SHAMPOO

16.00€ - 150ML

Également appelé shampooing pourpre, le shampooing à l'argent
peut être utilisé quotidiennement. Il est composé de pigments actifs
ayant pour objectif d'éliminer les reflets jaunes. Il est également
destiné aux cheveux blonds qui ont tendance à jaunir. Ce shampooing
neutralise les reflets jaunes ou gris tout en aidant à maintenir une
couleur saine et éclatante .

Also known as a purple shampoo, the silver shampoo can be used on
a daily basis it is composed of active pigments that have the purpose
of removing the yellow effect highlights. It is also meant for blond hair
that may have the tendency to turn yellow. This shampoo will
neutralize the yellow or gray with the goal to maintain an healthy and
beautiful color of your hair.
.

SHAMPOOING FORTIFIANT
FORTIFYING SHAMPOO

16.00€ - 150ML

Le shampooing fortifiant, idéal pour une utilisation quotidienne, est
conçu pour densifier vos cheveux. Il est spécialement adapté aux
cheveux fins et à la perte de cheveux.

Étaler simultanément sur le cuir chevelu et sur les cheveux puis
masser doucement. Laissez agir pendant 3 à 6 minutes, émulsionnez
le shampooing et le rincez jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidus.

The Fortifying Shampoo, ideal for a daily use is designed to densify
your hair. It is specially adapted for thin hair and hair losses.

Spread simultaneously on the scalp and on the hair, massage gently.
Leave it act for 3 to 6 minute, emulsify the shampoo and rinse it until
no residues are left.

.

HAIR CARE & STYLING
SOINS & STRUCTURE POUR CHEVEUX



NOS COFFRETS SOINS TARIFS

Chaque barbe vaut de l’or, tel est le credo
de Mr. Dutchman. Une superbe ligne de
produits de soin pour barbe de grande
qualité, fabriqués à partir d’ingrédients
100 % naturels et d’une passion
indéfectible.

Dans ce coffret original inclut :
- un peigne à barbe
- une lotion Gin Tonic
- un baume à barbe

Coffret MR DUTCHMAN

Prix du coffret 39,00 €

Cadeau Idéal pour homme d’affaire ou
pour faire plaisir à un ami ou un proche.

Emporio del Uomo a créé sa propre ligne
de soins à barbe à utiliser pour l’entretien
au quotidien. La marque propose une
pochette de voyage 100% cuire vachette
dans laquelle les monsieur peuvent
emmener les essentiels lors de tout
déplacement.

La pochette qui vous est proposée
contient un gel contour à barbe et une
huile à barbe Emporio Del Uomo.

Coffret EMPORIO DEL UOMO

Beauty Care                                47,50 €       

Gel Contour à Barbe                 16,00 €

Huile soin à Barbe                     17,00 €

Prix du coffret 80,50 €

Un cadeau tendance et uWle !

Pour un entreWen de la barbe à la maison,
un matériel de qualité est nécessaire.

Optez pour un rasoir de type couteau
disponible chez Emporio De Uomo qui
sera plus simple et plus précis.

Matériel EMPORIO DEL UOMO

Rasoir noir                            93,00 €       

Rasoir en bois                    115,00 €

NOS COFFRETS ACCESSOIRES TARIFS

Si vous partez en voyage d’affaire et cherchez
un ensemble ou si vous souhaitez offrir un
cadeau original à l’un de vos proches à
l’occasion d’un évènement spécial alors vous
êtes à la bonne adresse.

Nœud-papillon noué, fixation facile
Pochette avec

Coffret EMPORIO DEL UOMO

Nœud de Papillon                  18,90 €

Pochece                                   22,00 €

Prix du coffret 40,90 €

Présenté dans un coffret de qualité, ce
package sera idéal pour faire plaisir à un ami
ou un proche.

Le coffret qui vous est proposé contient une
cravate unie ainsi qu’une ceinture de
vachette.

Un coffret tendance comprenant : Une
cravate à rayures + Une pochette de
costume assortie.

100% en soie
Epaisseur standard

Coffret EMPORIO DEL UOMO

Cravate                                     39,00 €       

Pochece                                   22,00 €

Prix du coffret 61,00 €

Coffret EMPORIO DEL UOMO

Cravate                                     39,00 €       

Ceinture                                   64,20 €

Prix du coffret 103,20 €

Coffret EMPORIO DEL UOMO

Cravate                                     39,00 €       

Pochette  1                              22,00 €

Pochette  2                              22,00 €

Bouton de manchette          45,00 €

Stylo Caran d’ache                18,90 €

Prix du coffret                      146,90 €

Un cadeau tendance et utile qui lui plaira à
coup sûr !

Un coffret subtil et original comprenant :
Une cravate à petits motifs carrés blancs +
deux pochettes de costume assorties + une
paire de boutons de manchette également
assortis + un stylo Caran d’ache.

Bouton   de manchette          45,00 €       
Nous avons pris soin de vous dénicher une
sélecWon de bouton de manchece et de
pinces à cravate.

Pince à cravate                         25,00 €       

Lapel Pin

Lapel Flower Pin        12,00 - 14,00 €       

Un lapel flower peut être uWlisé
conjointement pour des événements plus
formels tels qu'un mariage ou une fête de
remise des diplômes. Ils sont également
devenues un accessoire préféré pour les
hommes qui aiment s'habiller décontracté
avec un blazer et une chemise.

TRADITIONAL SHAVE ONE WEEK BEARD



ACQUA DI PARMA: COLONIAS

COLONIA
L'eau de Cologne Colonia d'Acqua

di Parma est intemporelle,

appréciée et durable.
CeEe fragrance emblémaGque

composée d'agrumes de Sicile
gorgés de soleil est une

interprétaGon fraîche et élégante

du meilleur de l'Italie. Avec un
cœur alliant des notes florales

telles que la lavande et la rose de
Damas, la senteur raffinée de ceEe

eau de Cologne se voit enveloppée

de notes boisées de véGver, de bois
de santal et de patchouli.

COLONIA PURA
L'eau de Cologne Colonia Pura offre

une interprétation vibrante de la

fragrance Colonia classique en
associant des notes légères et

fruitées de bergamote, d'orange et
de petit-grain. L'association de la

coriandre et du jasmin assure

l'harmonie de cette fragrance et
vient compléter la base boisée du

patchouli et du bois de cèdre.

50ML 88,00 €
100ML 122,00 €
180ML 162,00 €

COLONIA INTENSA
Parmi les fragrances pour homme

signées Acqua di Parma figure

l'eau de Cologne Colonia Intensa.
Sa composition classique mêlant la

bergamote au citron se voit
accompagnée d'accords modernes

de bois et de résine pour une

expérience olfactive unique.
Conçue pour les esprits

charismatiques et affirmés, la
fragrance élégante de cette eau de

Cologne reflète un style puissant

et assumé.

COLONIA ESSENZA
Découvrez cette réinterprétation

de notre traditionnelle fragrance

Colonia. L'eau de Cologne Colonia
Essenza est une fragrance

citronnée et boisée à forte
personnalité. Sa fraîcheur classique

adopte une touche acidulée grâce

à l'addition des notes de
pamplemousse, de mandarine et

de petit-grain, sublimées par une
base de patchouli. Ces notes

boisées sophistiquées offrent une

touche d'élégance tout en sobriété
à cette eau de Cologne.

COLONIA CLUB
Profitez du parfum délicat de l'eau

de Cologne Colonia Club qu'Acqua

di Parma a créée pour les hommes.
Élégante, dynamique et fraîche, la

fragrance Colonia Club se
caractérise par des notes de tête

originales de néroli, de menthe et

de galbanum. La vitalité de la
menthe et la fraîcheur du

galbanum apportent une touche
épicée nouvelle à l'eau de Cologne

Colonia.Â Pour le gentleman qui vit

sa vie avec passion.

TARIFS

v

v

Cette collection unique incarne la quintessence du style italien.



v

ACQUA DI PARMA: BLU MEDITERRANEO

CIPRESSO DI TOSCANA
Inspiré des paysages uniques de
la Méditerranée italienne,
Cipresso di Toscana reflète toute
la vitalité d'une promenade au
cœur des réserves naturelles de
Toscane, marqué par la
présence du cyprès. La vivacité
des notes d'anis étoilé et d'élémi
qui viennent s'ajouter à l'orange
et au petit grain, accompagnent
un coeur aromatique et des
notes de fond aux accents
balsamiques pour un voyage en
Toscane unique.

CHINOTTO DI LIGURIA
Une fragrance rafraîchissante et
vivifiante qui évoque une
promenade au peUt maUn le long
de la cà´te rocheuse de la Ligurie
Occidentale avec les notes
amères de ChinoWo et de
Mandarine. Puis, les touches
ensolleillées de Jasmin et de
Géranium font écho au sable et
à la mer, revigorées par les notes
fraîches et dynamiques du
Romarin et de la Cardamome.
Enfin, le Patchouli et le Musc
évoquent une nature immaculée
pour un moment de bien-être
intense

MIRTO DI PANAREA
Avec l'eau de toilette
vaporisateur Mirto di Panarea,
Acqua di Parma a créé une
fragrance exaltante caractérisée
par des notes fruitées pétillantes
de citron et de bergamote. Au
cœur de cette eau de toilette,
des notes de brise marine se
mêlent à la rose et au jasmin
avant de laisser place à une base
intense alliant des notes de
genévrier, de bois de cèdre et
d'ambre.

FICO DI AMALFI
Fico di Amalfi est une eau de
toilette signée Acqua di Parma
revitalisante aux senteurs
d'agrumes. Cette fragrance se
caractérise par des notes
fruitées de bergamote, de
citron, de pamplemousse et de
bois de cèdre. Son cœur dévoile
des notes de figue, de poivre
rose et de pétales de jasmin, le
tout enveloppé d'une base
harmonieuse de figue, de bois
de cèdre et de benjoin.

MANDORLO DI SICILIA
Mandorlo di Sicilia signée Acqua
di Parma révèle une fragrance
douce et délicate caractérisée
par des notes de tête fraîches et
pétillantes d'anis étoilé, de
bergamote et d'orange. Au
cœur de cette eau de toilette
vaporisateur, les agrumes se
mêlent aux notes douces et
enveloppantes d'amande verte
de Méditerranée et d'ylang-
ylang pour ensuite laisser place
à une base alliant le bois de
cèdre, la vanille et le musc
blanc.

TARIFS

ARANCIA DI CAPRI
Arancia di Capri est une eau de
toilette relaxante signée Acqua
di Parma. Cette fragrance
fruitée révèle des notes de tête
pétillantes d'orange, de
mandarine et de citron. Son
cœur laisse place à des notes
de petit grain et de cardamome
avant d'être enveloppé d'une
légère touche de caramel et de
notes de musc à la sensualité
exaltée.

BERAMOTTO DI CALABRIA
L'eau de toilette à la
bergamote Bergamotto di
Calabria d'Acqua di Parma est
une fragrance florale
envoûtante caractérisée par
des notes de tête
effervescentes de bergamote.
Le cœur de cette eau de toilette
dévoile un accord apaisant de
gingembre rouge et de bois de
cèdre enveloppé d'une base
unique alliant vétiver, benjoin
et musc.

50ML 88,00 €
150ML 130,00 €

Tout le charme de l’Italie méditerranéenne dans de nouvelles fragrances



ACQUA DI PARMA: SIGNATURES OF THE SUN

AMBRA
Une fragrance étonnante aux

essences naturelles. Les notes

claires et légères de Colonia se
mêlent à celles salées et

musquées que l'ambre gris
développe après avoir été

longuement bercée par le vent et

les vagues. La fraîcheur des huiles
d'orange, de bergamote et de

peSt-grain, équilibrée dans un
coeur chaud des bois de

nagarmotha et de bois de cèdre

s'unissent à la délicatesse de la
rose.

OUD
Une rencontre entre les agrumes

de Colonia et l'opulence de l'huile

de bois d'agar, qui forment une
harmonie subtile. Les notes

solaires d'orange et de bergamote
en alliance avec les accents

aromatiques de la coriandre de

Russie et la chaleur de l'huile
d'amyris, libèrent une richesse

olfactive inédite. L'opulence de
l'huile du bois d'agar s'accorde

parfaitement avec l'élégant accord

de cuir et les bois précieux de
cèdre et de santal.

LEATHER
Un parfum puissant et

aromatique qui rappelle l'odeur

enivrante du cuir travaillé à la
main dans les ateliers

traditionnels de Toscane. Un
accord de cuir original, qui dès

l'ouverture aux tons d'agrumes,

s'inspire de Colonia et exalte la
fraîcheur du citron de Sicile et de

l'huile d'orange. Le coeur
lumineux et aromatique révèlant

le chèvrefeuille et le petit-grain,

s'allie aux notes de fond
résineuses, pour une fragrance à

la découverte olfactive unique.

QUERCIA
Le chêne symbolise depuis des

millénaires la force primitive et la

générosité. Cette fragrance exalte
le charme magnétique de cet

arbre et dévoile toute sa
magnificence olfactive en

s'associant avec des notes de

bergamote, de citron, de poivre
rose ou encore de géranium et

forment une création solaire et
délicate

SANDALO
Une fragrance qui met à l'honneur

toute la splendeur de l'arbuste

originaire du sous-conSnent
indien, le santal. L'ouverture

lumineuse des arômes d'agrumes
suivie par les notes de

cardamome, de lavande et les

accents chauds de fève tonka et
d'ambre en fond, donnent à ceXe

fragrance une touche inimitable.

VANIGLIA
Les paysages silencieux et

ensoleillés de Madagascar

abritent des variétés d'épices
précieuses dont la vanille.

Associée aux notes de bergamote,
de mandarine et de néroli, toute

la délicatesse de l'arôme se libère

en son cœur mêlé à la sensualité
du jasmin sambac. Une rondeur

olfactive qui se termine par le bois
de cèdre, évoquant la richesse

végétale de cette épice très

parfumée et des forêts tropicales
d’où elle provient.

OSMANTHUS
Les petites corolles de

l'osmanthus, qui éclosent

seulement pendant une journée
dans les forêts luxuriantes de

l'Asie, diffusent dans l'air un
parfum intense et enivrant. Son

essence distillée se mêle aux

notes fraîches et pétillantes de la
mandarine verte et aux accents

délicats du néroli et de la pivoine.
L'osmanthus révèle enfin toute sa

puissance avec les notes

enveloppantes du patchouli.

CAMELIA
Symbole de pureté et d'amour

éternel dans tout l'Extrême

Orient, la fleur de camélia,
également appelée rose d'Orient,

se marie avec les notes joyeuses
et solaires de bergamote et de

mandarine. Les arômes épicés du

poivre rose et de la cardamome
insufflent une vivacité

inattendue. Un accord
merveilleux qui retranscrit

parfaitement la nature royale de

cette rose.

YUZU
Les notes douces amères du

yuzu rencontrent la bergamoXe

et les accents épicés du poivre
du Sichuan. La fragrance trouve

toute son intensité dans son
cœur fleuri aux notes délicates

de mimosa, des feuilles de

violeXe et de jasmin mêlées à la
sensualité de la fleur de lotus.

Dans le fond, c’est la chaleur
élégante du bois de santal et la

délicatesse du musc qui frappent

en premier, avant de se mêler à
l’arôme frais de la réglisse.

SAKURA
Les notes fraîches et

rayonnantes de la mandarine

jaune et de la bergamote,
traversées par les accents épicés

et vibrants du poivre rose,
annoncent l’éclosion du coeur.

Un triomphe de boutons de

sakura au parfum délicat, frais et
persistant qui forment un

sublime contraste équilibré avec
les notes séduisantes du jasmin

sambac sur un élégant fond de

musc.

TARIFS

100ML 205,00 €
180ML 257,00 €

v

Les ingrédients les plus précieux, interprétés dans des fragrances gorgées de soleil.



ACQUA DI PARMA: COFFRETS CADEAUX

Lignes: Colonia , Futura, Essenza , Pura
Contenu: EDC 100ml , Gel Douche 75ml , Deodorant 50ml

Lignes: Magnolia Nobile , Rosa Nobile , Peonia Nobile
Contenu: EDP 100ml , Gel Bain & Douche 75ml , Crème Corps 75g

Lignes: Arancia di Capri, Fico di Amalfi, Mirto di Panarea 
Contenu: EDT 75ml , Gel Douche 40ml , Lai t pour le Corps 50ml

GIORGIO 1958: leather shoes 100% made in italy

GIORGIO 1958

The love for craVsmanship and the purely Made-in-Italy idenXty are the founding features
of the brand. Giorgio1958 becomes the perfect choice for the man who needs a partner to
walk with at any Xme of the day, from the office to more informal appointments. A secret
to share.

Available at our stores.

Feel free to visit us and try a guaranteed 100% handmade in italy with excellent quality
materials.



TARIFSNos idées cadeaux

CARAN D’ACHE

Prix des articles disponibles sur le présentoir allant de  230,00 
€ a 720,00 €.

Vous souhaitez les remercier, les
fidéliser ou encore animer votre
réseau de vente ?

N’hésitez plus, laissez-vous inspirer
par notre sélection d’instruments
d’écriture haut de gamme allant de
18,90 € à 720,00 €.

A.G. SPALDING & BROS.
A.G.SPALDING & BROS est une
marque de luxe. Depuis 1876, la
marque est reconnue dans le
monde entier pour ses lignes
d’accessoires en cuir.

Chez Uomo Store nous avons une
sélection d’accessoires de haut de
gamme allant de 78,00 € à 560,00 €.

EMPORIO DEL UOMO
Si vous hésitez pour le choix de
votre cadeau, EMPORIO DEL UOMO
propose aussi des chèques cadeaux.


