
CATALOG  
Parfum Jean Careno Paris Un parfum sensuel qui ne vous 

laissera pas indifférent 
Jean  Careno Paris Perfume A sensual fragrance that will not 

leave you indifferent 

CATALOGUE  

NEW 2021 



Eau De Parfum  

Pour Femme 100 ml 



FR: JASMINE GOLD   est destiné aux femmes courageuses, déterminées, folles et pleines d'énergie. Parfum floral plus doux aux notes 
fraîches et boisées pour les femmes dominantes au tempérament fougueux. Un parfum pour les jours plus froids et les occasions 
spéciales. 
  

ENG: JASMINE GOLD   this is made for brave, determined, crazy and full of energy women. Sweet, floral scent with fresh and woody 
notes for dominant and passionate women. Fragrance which is perfect for colder days and special events. 

JASMINE GOLD 
Eau De Parfum Pour Femme 



FR: JASMINE BLACK   est un parfum oriental et fleuri qui se porte toute l'année. C'est un symbole de luxe et de la plus haute qualité. 
Ces parfums sont parfaits pour les occasions festives, ils peuvent parfaitement souligner le caractère unique et la force d'un moment 
donné. Une femme utilisant ce parfum sera toujours au centre de l'attention et des désirs des hommes. 
 
 
 
  

 

ENG: JASMINE BLACK   this is an oriental and floral fragrance, which is wonderful to wear all year round.  Those perfumes symbolize 
luxury and highest quality. They are perfect for special events as they highlight uniqueness nad importance of the moment. Woman 
who will use this perfume will always be in the centre of attention and desires of men. 

JASMINE BLACK 
Eau De Parfum Pour Femme 



FR: JASMIN DIAMOND   un parfum floral frais pour une femme naturellement élégante. Le parfum est plein d'énergie, de joie et de 
modernité. Parfait pour un usage quotidien, mais aussi pour des occasions spéciales. 
  

ENG: JASMIN DIAMOND  fresh flowery scent for naturally elegant woman. This modern fragrance  is full of energy and joy. Perfect 
for everyday use and for special events.  

JASMINE DIAMOND 
Eau De Parfum Pour Femme 



FR: ZAHRA SENSUEL  un parfum sensuel, fruité et floral pour une femme qui veut montrer son côté sensuel, parfait pour une soirée. Il 
combine une douceur subtile et des notes intenses qui touchent les sens. C'est un parfum qui vous aidera à mettre en valeur votre 
féminité tentante 

ENG: ZAHRA SENSUEL  sensual fruity-floral fragrance for a woman who wants to show off her sensual side, perfect for an evening 
out. The scent is combined with subtle sweetness and intense notes which will awake your senses. This is the fragrance which will help 
you to highlight your feminity. . 

ZAHRA SENSUELLE 
Eau De Parfum Pour Femme 

Parfum Jean Careno Paris Un parfum 
sensuel qui ne vous laissera pas indifférent 



FR: ZAHRA BELLE  un parfum romantique et floral pour les femmes 
élégantes, adapté à un usage quotidien. La composition luxueuse de 
fleurs, d'agrumes et de bois tendre est une promesse d'amour éternel 
  

ENG: ZAHRA BELLE  romantic, floral scent for elegant women. It is 
suitable for everyday use. Luxury composition of flowers, citrus and 
soft wood which gives you a promise of eternal youth. 

ZAHRA BELLE  
Eau De Parfum Pour Femme 



FR: SARA  des parfums frais imprègnent les sens. Il nous emmène dans le jardin des délices, nous invitant à nous abandonner à nos 
désirs. Ce parfum est destiné aux femmes qui apprécient les expériences sensuelles et qui n'ont pas peur de s'abandonner au plaisir. 
 

ENG: SARA  fresh notes which gets straight into your senses. It takes us to the bliss garden, inviting to surrender to our desires. This 

fragrance is great for women who appreciate sensual experiences and are not afraid to indulge in the pleasure. 

SARA  
Eou Parfum Pour Femme 

Parfum Jean Careno Paris Un parfum sensuel 
qui ne vous laissera pas indifférent 



FR: MER BLEU  c'est un mélange de soirée et très caractéristique convenant à une sortie élégante au théâtre, au casino ou à une fête. 
Chacun de nous y trouvera au moins une note qui captivera. Pénétrante, riche en parfums de parfums, elle contient majoritairement 
des roses cachées dans le cœur. 
  

ENG: MER BLEU  this characterical mix of scents is suitable for an evening out in theater, casino or party. This fragrance is very 
charming and everyone will find in it something to adore. It is rich in various beautiful notes with dominating rose scent. 

MER BLUE  
Eau De Parfum Pour Femme 



FR: QUATRE SAISONS  un parfum fruité et floral avec une note orientale pour les femmes énergiques et sûres d'elles. Convient pour 
un usage quotidien et des occasions spéciales. Vous n'avez pas besoin de chocolat ou de confessions d'amour pour ressentir l'euphorie 
de vos sens 
  

ENG: QUATRE SAISONS   fruity and floral fragrance with oriental note for energetic and confident women. It is suitable for both 
everyday use and special events. You don't need chocolate or love confessions to experience euphoria of your senses. 

QUATRE SAISONS 
Eou Parfum Pour Femme 



EAUFRAICHE TENDRE 
Eau De Parfum Pour Femme 

FR: EAUFRAICHE TENDR  c'est un parfum féminin typique qui vous donnera confiance en vous à tout moment de la journée. C'est 
l'odeur des fleurs sur un support en cuir. Pour un usage quotidien, mais aussi pour des occasions spéciales. 
   

ENG: EAUFRAICHE TENDR   it is a typical feminine scent that will give you self-confidence at any time of the day. It's the smell of 
flowers on a leather backing. For everyday use, but also for special occasions.  



FR: SiCRET  ce parfum est certainement beaucoup plus léger que le classique. Dans la liste des notes, on peut lire sur le souci et c'est 
la clé de la compréhension.Une belle fleur très délicate entrelacée avec une mandarine douce, très mûre et chaude avec un soupçon de 
poudre dorée. Merveille. 
 

ENG: SiCRET  this perfumes are certainly much lighter than the classic one. In the list of notes we will find a calendula which is a key 
ingredient. Beautiful, but very subtle flower mixed with sweet,ripe and warm mandarin with a bit of gloden powder. Wonder. 

SICRET 
Eau De Parfum Pour Femme 



FR: SORAYA  parfum floral captivant pour les femmes au goût sophistiqué, met parfaitement en valeur la beauté et la personnalité. 
Inspiré de la mode parisienne luxueuse. Aucun homme ne pourra vous résister, et chaque femme voudra être comme vous. 
  

ENG: SORAYA  fascinating, floral fragrance for women with a sophisticated taste, perfectly emphasizes beauty and personality. 
Inspired by luxurious Parisian fashion. No man will be able to resist you and every woman will want to be like you. 

SORAYA 
Eau De Parfum Pour Femme 

Parfum Jean Careno Paris Un parfum 
sensuel qui ne vous laissera pas 

indifférent 



Parfum  

Pour Femme 50 ml 



JASMINE BLACK 
Parfum Pour Femme 

FR: JASMINE BLACK  est un parfum oriental et fleuri qui se porte toute l'année. C'est un symbole de luxe et de la plus haute qualité. Ces parfums 
sont parfaits pour les occasions festives, ils peuvent parfaitement souligner le caractère unique et la force d'un moment donné. Une femme 
utilisant ce parfum sera toujours au centre de l'attention et des désirs des hommes. 
 

ENG: JASMINE BLACK   this is an oriental and floral fragrance, which is wonderful to wear all year round.  Those perfumes symbolize luxury and 
highest quality. They are perfect for special events as they highlight uniqueness nad importance of the moment. Woman who will use this 
perfume will always be in the centre of attention and desires of men 



ENG: JASMINE GOLD  this is made for brave, determined, crazy and full of energy women. Sweet, floral scent with fresh and woody 
notes for dominant and passionate women. Fragrance which is perfect for colder days and special events 

FR: JASMINE GOLD  est destiné aux femmes courageuses, déterminées, folles et pleines d'énergie. Parfum floral plus doux aux notes 
fraîches et boisées pour les femmes dominantes au tempérament fougueux. Un parfum pour les jours plus froids et les occasions 
spéciales. 

Parfum Jean Careno Paris Un parfum sensuel 
qui ne vous laissera pas indifférent JASMINE GOLD 

Parfum Pour Femme 



FR: JASMIN DIAMOND  un parfum floral frais pour une femme naturellement élégante. Le parfum est plein d'énergie, de joie et de 
modernité. Parfait pour un usage quotidien, mais aussi pour des occasions spéciales. 
 

ENG: JASMIN DIAMOND  fresh flowery scent for naturally elegant woman. This modern fragrance  is full of energy and joy. Perfect 
for everyday use and for special events.  
 

JASMINE DIAMOND 
Parfum Pour Femme 



FR: ZAHRA SENSUEL  un parfum sensuel, fruité et floral pour une femme qui veut montrer son côté sensuel, parfait pour une soirée. 
Il combine une douceur subtile et des notes intenses qui touchent les sens. C'est un parfum qui vous aidera à mettre en valeur votre 
féminité tentante. 

ENG: ZAHRA SENSUEL  sensual fruity-floral fragrance for a woman who wants to show off her sensual side, perfect for an evening 
out. The scent is combined with subtle sweetness and intense notes which will awake your senses. This is the fragrance which will help 
you to highlight your feminity.  

ZAHRA SENSUELLE 
Parfum Pour Femme 



FR: ZAHRA BELLE  un parfum romantique et floral pour les femmes élégantes, adapté à un usage quotidien. La composition luxueuse 
de fleurs, d'agrumes et de bois tendre est une promesse d'amour éternel 

ENG: ZAHRA BELLE  romantic, floral scent for elegant women. It is suitable for everyday use. Luxury composition of flowers, citrus 
and soft wood which gives you a promise of eternal youth. 

ZAHRA BELLE  
Parfum Pour Femme 



FR: SARA  des parfums frais imprègnent les sens. Il nous emmène dans le jardin des délices, nous invitant à nous abandonner à nos 
désirs. Ce parfum est destiné aux femmes qui apprécient les expériences sensuelles et qui n'ont pas peur de s'abandonner au plaisir. 
 

ENG: SARA  fresh notes which gets straight into your senses. It takes us to the bliss garden, inviting to surrender to our desires. This 
fragrance is great for women who appreciate sensual experiences and are not afraid to indulge in the pleasure. 

Parfum Jean Careno Paris Un parfum 
sensuel qui ne vous laissera pas 

indifférent 

SARA 
Parfum Pour Femme 



FR: MER BLEU  c'est un mélange de soirée et très caractéristique convenant à une sortie élégante au théâtre, au casino ou à une fête. 
Chacun de nous y trouvera au moins une note qui captivera. Pénétrante, riche en parfums de parfums, elle contient majoritairement 
des roses cachées dans le cœur. 

ENG: MER BLEU  this characterical mix of scents is suitable for an evening out in theater, casino or party. This fragrance is very 
charming and everyone will find in it something to adore. It is rich in various beautiful notes with dominating rose scent. 

MER BLUE 
Parfum Pour Femme 



FR: QUATRE SAISONS  un parfum fruité et floral avec une note orientale pour les femmes énergiques et sûres d'elles. Convient pour 

un usage quotidien et des occasions spéciales. Vous n'avez pas besoin de chocolat ou de confessions d'amour pour ressentir l'euphorie 
de vos sens 
  

ENG: QUATRE SAISONS   fruity and floral fragrance with oriental note for energetic and confident women. It is suitable for both 

everyday use and special events. You don't need chocolate or love confessions to experience euphoria of your senses. 

QUATRE SAISONS 
Parfum Pour Femme 



POUR CHEVEUX 
Parfum Pour Femme 

FR: PARFUM POUR CHEVEUX Optez pour un parfum capillaire 
délicat. Profitez de votre parfum préféré chaque fois que vous 
passez vos doigts dans vos cheveux. 
  

ENG: HAIR PERFUME Try our delicate hair perfume. Enjoy your 
favourite fragrance anytime you run your fingers through your 
hair.  



JC 
Perfum Pour Femme 

Parfum Jean Careno Paris Un parfum sensuel qui ne vous laissera pas indifférent 

Jean  Careno Paris Perfume A sensual fragrance that will not leave you indifferent 



Eau De Parfum  

Pour Homme 100 ml 



Confort 
Eau De Parfum Pour Homme 

FR: CONFORT  un parfum floral et boisé pour l'homme charismatique moderne. Offrez-vous une touche de luxe. L'eau de toilette est 
un parfum frais et masculin qui mettra parfaitement en valeur votre élégance et votre goût sophistiqué. Il cache les émotions 
masculines, le charisme et la passion inattendue. Convient pour un usage quotidien. 
 

ENG: CONFORT  floral-woody fragrance for modern, charismatic man. Treat yourself with a touch of luxury. This eau de toilette is a 
fresh, masculine fragrance that will perfectly emphasize your elegance and sophisticated taste. It is full of male emotions, charisma 
and unexpected passion. Suitable for everyday use. 



ORIGINAL 
Eau De Parfum Pour Homme 

ENG: ORIGINAL  woody and spicy fragrance for a man who knows what he wants, suitable for everyday use. Change any day into 
extraordinary experience. This characteristic eau de toilette for men conceals a combination of a dose of luxury, harmony and an active lifestyle. 
It is actually made for a successful and ambitious man who knows what he wants and is not afraid to fight for this. 

FR: ORIGINAL  un parfum boisé et épicé pour un homme qui sait ce qu'il veut pour un usage quotidien Transformez les jours de semaine en 
expériences extraordinaires. L'eau de toilette caractéristique pour hommes cache une combinaison d'une dose de luxe, d'harmonie et d'un style de 
vie actif. Il est même fait pour un homme réussi et ambitieux qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de se battre pour le sien. 



FR: GRAND  un symbole de succès et de la plus haute qualité. Convient à toutes les occasions pour les personnes ayant une approche 
innovante du style qui apprécient la liberté. Numéro un mondial dans le segment de la mode 
 

ENG: GRAND  it is a symbol of success and the highest quality. Well fitted to every occasion for people with innovative approach to 
style, who appreciate freedom. Number one globally in fashion industry. 

GRAND 

Eau De Parfum Pour Homme 



FR: JC  parfum aromatique aux notes de citron et de menthe pour homme. Il dépeint parfaitement la force et la sensualité. Sa 
composition parfumée symbolise l'amour et le désir, elle a été spécialement créée pour un homme fort et sûr de lui qui sait 
exactement ce qu'il veut. 
  

ENG: JC  aromatic fragrance with lemon and mint notes for men. It perfectly represents strength and sensuality. This fragrance 
composition symbolizes love and desire and it was created for a strong and confident man who knows exactly what he wants. 

J 

Eau De Parfum Pour Homme 

C 



FR: DIVIN  c'est une nouvelle proposition pour un gentleman moderne. Plein de contrastes, avec un caractère complexe et expressif. 
Combinaison expressive d'iris, d'essence sensuelle de patchouli et de poivre noir. 
  

ENG: DIVIN  this is a new offer for modern gentelman. Full of contrasts, with a complex and expressive character. Expressive 
combination of iris, sensual essence of patchouli and black pepper. 

DIVIN 

Eau De Parfum Pour Homme 

J C 



ORIGINAL GOLD 
Eau De Parfum Pour Homme 

FR: ORGINAL GOLD  parfum épicé aux éléments orientaux. Devenez un séducteur irrésistible et ressentez ce que c'est de charmer 
chacun d'eux. Pour les messieurs modernes qui veulent être attirants. Convient principalement pour les tenues de soirée 
  

ENG: ORGINAL GOLD  spicy fragrance with oriental elements. Become an irresistible seducer and check what it is like when you can 
charm any woman. This is a scent for modern gentelmen who want to be attractive. Suitable mainly for the evening. 



SERUM 

VITAMIN C  VITAMIN E 
HYALURONIQUE 



ENG: Serum with high concentration of vitamin C and a set of carefully selected active substances which provide successful nutrition, illumination, 
and smoothing of skin. It is an antioxidant, it supports protection against UV radiation, unifies skin colour, reduces discolouration, and prevents 
wrinkles. Skin is left smooth, firm, and luminous. It gives relief to even tired and grey skin. 

FR: Sérum avec Vitamine C  super concentré et un complexe de substances actives soigneusement sélectionnées garantit la peau  nourri, éclatant 
et lisse. Anti‐oxydant, protège contre le rayonnement UV, unifie le teint de la peau, action anti tache, empêche l'apparition des rides. Laisse la 
peau plus lisse, ferme et éclatante. Soulage la peau même très fatigué et terne.  



ENG: Serum It is a powerful antioxidant, facilitates protection against UV light, successfully regenerates your skin and stops its physiological 

ageing bydestroying the active forms of oxygen – free radicals. It significantly reduces wrinkles and leaves your skin firm and visibly nourished. 

FR: Sérum Il a un fort effet antioxydant, soutient la protection contre le rayonnement UV, régénère efficacement la peau et inhibe les processus 
physiologiques de vieillissement, en détruisant les formes actives d'oxygène - radicaux libres d'oxygène.. Réduit nettement les rides, laisse la peau 
ferme et nourrie. C'e 



ENG: The secret of beauty for all ages is hydration. It is a safeguard of luminous skin.High percentage of hyaluronic acid as a component of cosmetics 

helps to intensively hydrate for 24 hours.Hyaluronic acid helps to eliminate small wrinkles, to hydrate your skin, and keep it firm and flexible.  

FR: L’hydratation est le mystère de la beauté à chaque âge. C’est elle qui assure la peau radieuse. L’acide hyaluronique, étant composant des produits 

cosmétiques, contribue à hydrater la peau de façon intensive durant 24 heures. L’acide hyaluronique aide à niveler les ridules, améliore l’hydratation, la 
fermeté et l’élasticité de la peau 

Hialuron 
30 ml  



MER ORIGINAL 

COLLAGÈNE  



FR: Elixir Contour Des Yeux Le soin doux anti-rides pour le contour sensible des yeux. Riche en collagène 
naturel. Jean Careno Paris®, Pepha®-Tight et Moist 24TM avec des propritétés uniques hydratantes, 
raermissantes et stimulantes.  

ENG: Gentle cream intended for the care of delicate and sensitive skin around the eyes. The product contains Natural Collagen Jean 
Careno Paris®, Pepha®-Tight and Moist 24TM with excellent moisturising, skin _rming and stimulating properties.  

ORIGINAL COLLAGÈNE  
ELIXIR CONTOUR DES YEUX 

30 ml  



ORIGINAL COLLAGÈNE  
CREME DE NUIT 

ENG: Regenerating Jean Careno Paris® night cream stimulates night skin regeneration. Rich in nourishing substances and extracts, this 
cream rebuilds the natural lipid epidermal boarder, intensively nourishes and illuminates skin weakened by intensive way of life.  

FR: La crème de nuit régénérante Jean Careno Paris® stimule la régénération cutanée de nuit. Riche en 
substances et extraits nourrissants, cette crème reconstitue la frontière épidermique lipidique naturelle, nourrit 
intensément et illumine les peaux fragilisées par un mode de vie intensif. 

50 ml  



ENG: Jean Careno Paris® day cream used every day will hydrate and deeply revive skin cells, thanks to wich your skin will be shiny and 
soft.Exquisitely light formula provides quick absorption and easy application.  

FR: La crème de jour Jean Careno Paris® utilisée chaque jour hydratera et ravivera en profondeur les cellules de la 
peau, grâce auxquelles votre peau sera brillante et douce.La formule extrêmement légère permet une absorption 
rapide et une application facile. 

ORIGINAL COLLAGÈNE  
CREME DE JOUR 

50 ml  



ORIGINAL COLLAGÈNE 
CREME BLANCHISSANT 

50 ml  

FR: La crème illumine la peau, réduit les taches et les décolorations, procurant un effet de mise en évidence instantané et 
durable grâce au tripeptide multifonctionnel qui bloque efficacement la synthèse de la mélanine.De plus, la crème améliore 
l'état de la peau - sa formule contient du collagène, de l'acide hyaluronique et de la prowitamine B5. 

ENG: The  cream brightens the skin, reduces stains and discolorations, providing instant and long – lasting highlight effect thanks to the multi – 
functional tripeptide that effectively blocks melanin synthesis.Additionally, the cream improves skin conditio – its formula contains collagen, hyaluronic 
acid and prowitamin B5. 



www.jeancareno.com 

Professionnel 


