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OUD n°1
Fragrances 100% naturelles
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SUBLIME  n°1 

Fragrances 100% naturelles
Les parfums Vivre Ensemble sont emballés  

et expédiés par l’ESAT La Bastide de  
Chateauneuf-Grasse qui accueille des personnes  

en situation de handicap.  
Cet établissement place l’humain au cœur  

de ses actions pour valoriser les compétences  
et les potentialités de chacun et développer  

une attitude respectueuse, bienveillante et positive.
Nous sommes heureux de nous associer à leur action.

Vivre Ensemble c’est notre ADN



Vivre Ensemble est une 
déclinaison de parfums singuliers 
et exceptionnels.
Élaboré par les plus grands nez de 
la Côte d’Azur, dans le respect de 
la nature et de l’homme, Vivre 
Ensemble révèle le secret 
d’essences nobles telles que la 
Bergamote, l’Iris, le Patchouli, 
l’Oud.
100% naturels, fabriqués à Grasse, 
capitale mondiale du parfum, ils ne 
contiennent aucun ingrédients 
synthétiques et son alcool est 
biologique. Ils sont véritablement 
uniques par leur esthétique olfactif 
unisexe et leurs matières 
premières bienfaitrices.
Les Parfums Vivre Ensemble 
offrent une harmonie de 
fragrances pour l’homme et pour la 
femme qui enchante les sens, 
transporte l’esprit et invite celui qui 
le porte à un instant de paix 
partagée, essentielle aux liens qui 
nous unissent.

N o s  Va l e u r s

Engagé 100% Naturel Artisan Made in 
France

OUD  n°1 - eau de parfum

SUBLIME  n°1 - eau de parfum

Notre site web ▶

Vivre Ensemble est le sponsor officiel 
de la Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix (JIVEP, plus d'infos 

sur www.16mai.org)

« Comme une belle rose au parfum  
très doux que la brise caresse,  

la Vérité nous attire. »
Cheikh Adda Bentounes 

16mai.org ▶

Vivre Ensemble c’est notre ADN

Une philosophie, un état d’être, un mot, la Paix, 
c’est ce qui a inspiré le début de cette histoire. 

Attachés à cette cause inestimable, Vivre 
Ensemble est née de l’idée de concevoir une 

fragrance dans l’intention de diffuser un 
message de Paix, de répandre le parfum de 

l’harmonie et de respirer le même air.


