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   PREAMBULE 

FASHION NIGHT COUTURE by Millenium Concept est 
une histoire d'amour entre vous et la mode.  

Chaque année elle met un point d'honneur à faire 
connaître des nouveaux Créateurs des Stylistes de 

talent à travers ses défilés hors nomes et thématique.  

Aujourd'hui classée parmi le TOP 10 des plus beaux 
défilés de Paris. FASHION NIGHT COUTURE est connue 

et reconnue par le monde professionnel de la mode.  

BEAUTÉ QUALITÉ ET LUXE,  

FASHION NIGHT COUTURE est devenue aujourd'hui : 

 FNC "THE NETWORK OF EXCELLENCE".  

Comme une histoire d'amour qui grandit, se construit et 
se raffine avec le temps, nous avons le plaisir de vous 

annoncer officiellement la naissance de FASHION 
NIGHT COUTURE "ENJOY" pour le secteur du parfum.  

Une nouvelle histoire que nous souhaitons partager 
avec vous. Nous vous invitons cette fois ci à l'évasion 
aux voyages à travers des senteurs lointaines. Des 

parfums dédiés pour vous.  

Des fragrances d'Exceptions...  

Adoptez FASHION NIGHT COUTURE "ENJOY" c'est 
adopter L'EXCELLENCE FRANÇAISE. 

BEAUTE QUALITE LUXE 



OJAL 

FASHION NIGHT COUTURE ENJOY  

 

“Les seules limites sont, comme toujours, celle de la vision.”  

 

• Caractère : RARE CHARISMATIQUE VOLCANIQUE INSPIRANTE  

• Contenance : 50 Ml Genre : Féminin  

• Année : 2018 

• Ingrédients : Ambrée Orientale fleurie et épicée  

• Atmosphère Olfactive / Description : Une note orientale féminin 

qui se reconnaît immédiatement. Une fragrance raffinée qui nous 

captive et invite aux voyages. Le cœur est réchauffé par des 

notes enveloppantes. Confère une interprétation inoubliable. Un 

équilibre parfait voluptueux charnel et intriguant qui ne nous 

laisse pas indifférent. La femme est audacieuse affirmée Libre. 

Un sillage infiniment sensuel vers les portes de l'orient.  

L ’Excellence Française 

 



INAYA 
FASHION NIGHT COUTURE ENJOY  

 

" La véritable élégance consiste à ne pas se faire remarquer"  

 

• Caractère : CHARME DISTINCTION ÉLÉGANCE EXCLUSIVE  

• Contenance : 50 Ml  

• Année : 2018 

• Genre : Féminin  

• Ingrédients : Hespéride - Floral  

• Atmosphère Olfactive / Description : Une envolée , un 
départ d'une étonnante fraîcheur. C'est un bouquet 
d'héspéridées qui s'empare de nous instantanément. Au 
cœur se révèle pourtant un jus plus floral. On se prend à 
rêver de liberté de fantaisie. L'expression est délicieuse, 
douce intemporelle, subtile. Cette délicatesse florale mis en 
majesté par une vague de fraîcheur est une vrai promesse 
de bien-être. L‘élégance, le raffinement et la finesse 
poétique signent cette fragrance  

L ’Excellence Française 

 



NAYAANA 
FASHION NIGHT COUTURE ENJOY  

"La tendresse c'est mon regard émerveillé sur ce que tu me 

donnes, c'est ton regard ébloui sur ce que je reçois."  

 

• Caractère : PASSIONNÉE SECRÈTE AUDACIEUSE 

INSTINCTIVE  

• Contenance : 50 Ml  

• Année : 2018 

• Genre : Mixte  

• Ingrédients : Hespéridé - Fruité  

• Atmosphère Olfactive / Description : La fragrance s'ouvre 

sur une note d’hespéridée de fraîcheur et de légèreté. Un 

sillage suave et unique destiné aux femmes mais 

également aux hommes appréciant la tonicité des agrumes 

et les senteurs gourmandes. Un équilibre parfait, subtil qui 

se mêle à merveille et se dévoile progressivement sur une 

touche moelleuse et sucrée. En note de fond l'empreinte de 

la vanille, s'installe délicatement et adoucie le charme 

insolent des agrumes. Un jeu de contraste subtil, un 

parfum d'évasion aux accents gourmands  

L ’Excellence Française 

 


