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REFERENCEMENT

SAHLiNi chez DOUGLAS.

« La marque de parfum lancée
l’an dernier par Céline Sahlini
Martin, une passionnée de
senteurs d’origine indienne, est en
vente dans les magasins de
l’enseigne allemande

Douglas… »



www.trucdenana.com
Octobre 2007

PARFUMS D’AUTOMNE

« On aime sa nouveauté, ses
flacons épurés et élégants, ses
notes fleuries de jasmin blanc,

de musc, de bois de Santal … »



ELLE
Mai 2007

ELLE A NANTES AVEC CELINE
MARTIN

«Une histoire de rencontres et de
retrouvailles, parfumée  comme un
rêve délicat et intense»



Mini Katalog
Septembre 2007

REFERENCEMENT

SAHLiNi chez DOUGLAS.

« La marque de parfum lancée
l’an dernier par Céline Sahlini
Martin, une passionnée de
senteurs d’origine indienne, est en
vente dans les magasins de
l’enseigne allemande

Douglas… »



Fragrantica.com
Décembre 2007

SAHLINI INTERVIEW

« La Femme » a été créé pour
symboliser à la fois la sensualité
et le dynamisme de celle qui le
porte (…). « L’Homme » mélange
également l’Inde et la France : la
fragrance est raffinée et
délicieuse.



ELLE
Octobre 2007

PARFUMS : FRANGRANCES
INDIENNES

« Ses origines indiennes lui
ont inspiré  une fragrance

délicate et intense»



Maxim
Octobre 2007

REFERENCEMENT

SAHLiNi chez DOUGLAS.

« La marque de parfum lancée
l’an dernier par Céline Sahlini
Martin, une passionnée de
senteurs d’origine indienne, est en
vente dans les magasins de
l’enseigne allemande

Douglas… »



Strong Man
Octobre 2007



Cabines
Novembre 2007

EVOCATIONS INDIENNES

« La Femme, le féminin de la
marque laisse échapper des
fragrances épicées subtilement
fleuries. Les senteurs de
L’Homme révèlent son caractère
masculin symbolisé par la force et
la pureté du bois »



M Mensuel
Novembre 2007



Toulouse Femmes
Décembre 2007

« LA FEMME » TOUT
SIMPLEMENT

«Comment ne pas succomber
aux volutes orientales? C’est sûr,
les toulousaines, plus femmes
que jamais, n’y arriveront pas » 



L’informateur judiciaire
Décembre 2007

PARFUM DE FEMMES

« La « Femme » de Sahlini est un
parfum fascinant pour les femmes
raffinées, modernes, qui aiment
les produits originaux qui leur
confèrent une vraie
personnalité .»



Les nouvelles esthétiques Spa
Décembre 2007

LA FEMME, L’HOMME DE
SAHLINI

« Plus qu’une eau de parfum,
c’est une ode  à la beauté
naturelle,  au luxe et au rêve.»



Marie Claire
Décembre 2007

LA FILLE A SUIVRE 

« Je me positionne sur une
niche, celle des senteurs
rares et je m’adresse à des
gens qui recherchent des
senteurs originales et à leur
image »



Dolcerama.fr
Octobre 2007

SAHLINI : PARFUMS DE REUSSITE

« Des eaux de parfum fraîches,
féminines et orientales pour la Femme,
(…)  sophistiqué, brut et occidental
pour l’Homme.»



Nantes Femmes
Décembre 2007

SAHLINI : UN PRENOM, UN
PARFUM, UNE HISTOIRE

«L’exotisme de l’Orient
marié à l’élégance à la
française »



Mme Le Figaro
Décembre 2007

A COUP SUR

« Un voyage olfactif et raffiné »



Kostar
Décembre 2007

VOYAGE EN
PREMIERE CLASSE

«Parfaite harmonie
avec ce flacon  de
parfum en bois, verre
et dorure, aux notes
orientales raffinées,
fraiches et délicates »



Beauté Test
Décembre 2007

« La Femme de Sahlini est
un parfum  fascinant pour
les femmes raffinées,
modernes, qui aiment les
produits originaux qui leur
confèrent une vraie
personnalité »



The Scented Salamander
Décembre 2007

LA FEMME, L’HOMME BY
SAHLINI



France2.fr
Décembre 2007

50 IDEES CADEAUX
VERSION BEAUTE

« Coups de cœur
parfumés »



Forme de Luxe
Janvier 2008

QUI FAIT QUOI? DOUBLE CULTURE

« Les deux parfums, masculin et
féminin, sont inspirés d’une rencontre
entre Orient et Occident »



Cosmétique Hebdo
Janvier 2008

SAHLINI SE DEPLOIE

« La marque de
parfums compte
désormais 77 portes
en France. Son duo est
également vendu en
Russie et au Koweit »



ELLE
Janvier 2008

FRAGRANCES
INDIENNES

« Une fragrance
délicate et intense »



Nantes 7
Interview du 10 janvier 2008



Fashion Addict
Février 2008

SAHLINI : LA FEMME EN
NOIR

« La Femme en Noir
inspiré par la mode et
l’élégance du vêtement
noir dans nos société
occidentales tout en
conservant des matières
nobles telles que le bois »



AchatVIP.com
Février 2008

MODE BEAUTE

« Fleuri, frais et
oriental, voilà le
cocktail exotique
proposé par les
senteurs de La Femme
en Noir »



Osmoz
2008

SAHLINI PARFUMS

« Un parfum aux
confluents des
cultures indienne et
française »



Export Magazine
Mars- Avril 2008

SAHLINI PARFUMS INDIAN
INSPIRATION AND
CONTEMPORARY LUXURY



L’EXPRESS
Mai 2007

SAHLINI : PARFUMS
DE REUSSITE

« Des eaux de parfum
fraîches, féminines et
orientales pour la
Femme, (…)
sophistiqué, brut et
occidental pour
l’Homme.»



KAPABAH
Juin 2008



Mini Katalog
Juin 2008



KOCMETNKA
Juin 2008



UPAKOVANO.ru
Juin 2008


