
Ca sent bon les parfums, soins et produits de beauté à petits prix ! 
 

Imaginez que vous puissiez profiter d’une boutique en ligne avec plus de 10 000 références de parfums, produits et soins de 
beauté des plus grandes marques à 10 ou 15 % moins chères qu’en magasin avec les conseils d’une esthéticienne diplômée 

et des services au top... Vous en rêvez ? Mabylone.com le fait ! 

	  

 

 

 

Mabylone.com : les grandes marques de la 
parfumerie 10 à 15 % moins chères 

Parfumeur détaillant depuis 1976, Didier Bély et son épouse 
Catherine, esthéticienne diplômée, partagent la même passion de 
la parfumerie, allant jusqu’à s’engager un temps à la présidence du 
groupement Passion Beauté, chaîne à laquelle leur magasin 
appartient et qui regroupe 160 parfumeries en France.  

En 2006, ils décident de créer Mabylone.com, « un prolongement 
logique » de leur magasin implanté à Blois.  

« La vente sur Internet était une façon de changer de dimension, 
de passer d'un marché local à un marché national », confie 
Didier Bély. 

 



Mabylone, les services et produits d’une grande parfumerie en un clic ! 

Pour faire leur place sur la toile, le couple de parfumeurs opte pour des prix défiants toute concurrence. « Nos frais de structure et 
de communication plus faibles que les grandes structures nous permettent de travailler à marge réduite et ainsi,  de garantir des prix 
10 à 15 % moins chers ». 

Mais, hors de question pour les commerçants de rogner sur la qualité des services. 

Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une vente par correspondance qu'il faut oublier la relation client. Sur 
le web ou dans notre boutique, nous restons une entreprise familiale avec ses valeurs de commerce et 
non de distribution. 

	  

 

Toujours très disponibles au téléphone, par numéro non surtaxé, Mabylone apporte un maximum de services à ses clients : les conseils 
personnalisés d’une esthéticienne diplômée, la livraison gratuite en 48 heures à partir de 55 euros, l’emballage cadeau, le paiement 
sécurisé... et même les échantillons offerts ! 

	  
3, 2, 1... Je craque ! 

Une eau de toilette pour ma p’tite sœur, un parfum pour mon homme et un mascara pour moi... et 38,90 € d’économisés avec en plus 
la livraison gratuite et des échantillons offerts ! 

 
Exercice de style en pleins et déliés sur les étoffes, la Petite Robe Noire est à la mode ce que le parfum est à 
Guerlain. 

La Petite Robe Noire  de Guerlain 
49 € le vaporisateur de 50ml (au lieu de 65,50 € chez Sephora) 
 
 



 

On dit souvent que la force d'une idée réside dans sa simplicité. Le flacon "1 Million" en est la parfaite illustration. 

One Million de Paco Rabanne 
55 € le vaporisateur de 100ml (au lieu de 73 € chez Sephora) 
 

 
 

Pour la première fois, un mascara donne aux cils un volume incomparable grâce au Complexe Triple Film qui 
associe : - un film enrobant, dont les particules de nylon gainent et étoffent le cil sur toute sa longueur 

Mascara Effet Faux Cils Yves Saint Laurent 
24.70€ (au lieu de 29,10 € chez Sephora) 
 

 

Pour en (sa)voir plus : 

Site web : http://www.mabylone.com 

Google + : https://plus.google.com/u/0/118065229202226364679/posts 

	  
Didier Bély 

Mail : didier.bely@wanadoo.fr 

Tél. 02.54.56.58.60 


