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À propos d’Anne-Krystel
Une Femme entrepreneuse déterminée à réussir !

ANNE-KRYSTEL PARFUM
Anne-Krystel Goyer vous fait partager sa
passion.
Anne-Krystel est originaire de Montréal.
Diplômée, en 2008, en gestion de production de
vêtements au Collège Lasalle en section mode,
elle décide de se consacrer sur la création de
sa marque initialement appelée Anne-Krystel
Lingerie et Maillots.
Elle s’est toujours concentrée sur le haut de
gamme afin de proposer à sa clientèle des
produits de meilleure qualité.
Grâce à sa ténacité, elle ne baisse pas les bras
devant les obstacles et les surmonte avec brio.
Anne-Krystel donne continuité à sa marque en
créant Anne-Krystel Parfum avec son nouveau
parfum féminin Anne-Krystel8.
Elle se focalise sur des produits qui
représentent « l’essence du chic et du charme
absolu » pour la femme.

POURQUOI LE 8 ?
En ce qui concerne le chiffre 8, il représente l’infini, l’abondance,
le chiffre 8 est aimé de plusieurs personnes, mais il a une
signification bien personnelle pour moi car il est basé de ma
numérologie de naissance et celle de mon père, inspiré du livre
Votre Chemin De Vie écrit par Dan Millman.
Tous les calculs détaillés de ma numérologie 35/8 se retrouvent
sur le coffret et le design est inspiré du fameux tableau E=Mc2
de Einstein.

Anne-Krystel Parfum veut éduquer sur les différentes catégories en parfumerie. La
plupart des gens croient porter du parfum tandis que la majorité portent en fait de l’eau
de parfum. Ce qui différencie notre entreprise de la majorité des autres est que nous
concevons du parfum, SANS EAU, aussi nommé Extrait de Parfum (cette designation est
pour éviter les confusions avec les autres parfums contenant de l’eau.)

Les catégories en ordre de qualité: le parfum (Extrait de Parfum),
l’eau de parfum, l’eau de toilette, l’eau de Cologne.
•

L’eau de Cologne est la dernière catégorie, souvent utilisée
pour se rafraichir.

•

L’eau de toilette présente une concentration faible (variant
entre 5 et 12%, pour une dilution à alcool à 85°).

•

L’eau de parfum est une préparation moins concentrée,
présentant un pourcentage d’extrait variant entre 12 à 20
voire exceptionnellement pour certains de nos produits, à
43%, dilué dans une solution d’alcool à 90°. Elle est plus
volatile que le parfum.

•

Bien entendu, le parfum est la meilleure qualité qu’il
existe dans toute les catégories! Il est le plus concentré
de matières pures et il est le seul qui n’est pas dilué
avec de l’eau. Généralement, les parfums ou extraits de
parfum coûte extrêmement cher. Puisque la qualité est
incontestable, nous payons habituellement le gros prix
pour ce luxe.(Chanel vend un Extrait de Parfum 2924,67$
un 250ml par exemple) Par contre, le parfum pour femme
Anne-Krystel8, est vendu à prix raisonnable, ce qui permet à
toutes de posséder un produit de luxe, sans réhypothéquer
sa maison. (rires) Le parfum se porte comme un bijou. Ces
flacons sont souvent proposés en 7,5ml, 15 ml, 30ml et
exceptionnellement en 50ml.

DE PLUS, je tiens à vous dire que Anne-Krystel8 veut imprégner une image de confiance dans le coeur
corps et la tête de chaque femme qui voudra le porter. Je crois que ça fait du bien de se faire rappeler que
nous sommes des femmes fortes et capables, c’est le message que je veux passer. L’extrait de parfum AnneKrystel8 est le portrait de la femme alpha naturellement confiante, positive et équilibrée qui traite tout le
monde avec classe et respect. Bien dans sa peau, elle est la meilleure vision d’elle même.
Chacune des notes de la pyramide olfactive de ce parfum pour femme est reliée à un trait
de personnalité de mon idéal féminin.

Afin de créer le parfait parfum pour
femme, avec l’aide de parfumeurs
certifiés situés en Provence, j’ai
décrit le portrait de la femme
idéale en détaillant les traits de sa
personnalité, auquel ont été liés,
des ingrédients minutieusement
sélectionnés.

NOTES DE TÊTE :
•
•
•
•

Mandarine de Sicile – Fraiche et pimpante
Poire – Dévouée
Framboise – Passionnée
Gardénia – Confiante

NOTES DE COEUR :
•
•
•
•
•

Poivre de Madagascar- Provocante
Néroli – Fonceuse
Rose – Féminine
Lavande – Forte et calme
Patchouli – Séductrice

NOTES DE FOND :
•
•
•
•

Vanille Bourbon- Raffinée
Musc blanc – Intelligente
Cuir ambré – Sensuelle
Vétiver en trace – Remplie de pouvoir.

