
Le marché du parfum pas cher 
Vous aimez vous parfumer, mais le prix élevé de certains parfums vous freine dans votre élan ? Vous 
êtes toujours à la recherche d’un parfum moins cher, mais de qualité ? Méfiez-vous, car les parfums 
contrefaits sont légion, et l’on en trouve à présent un peu partout. 
 
 

Des contrefaçons de parfums vendues sur internet 
Des prix cassés, des photos d’emballage alléchantes, tout est fait pour vous attirer. Mais le produit qui 
vous est livré ne correspond pas du tout à ce qui était annoncé. Soit vous recevez un emballage neutre, 
avec une simple étiquette portant le nom du parfum, soit l’emballage est mal imité, et vous 
reconnaissez tout de suite qu’il s’agit d’un faux. 
 
Enfin, arrive le moment où vous vous décidez malgré tout à l’essayer. Et là… déception ! Sitôt sur votre 
peau, le parfum vire, ou bien sa fragrance ressemble à l’original, mais elle s’évapore en quelques 
minutes. Bref, vous avez payé trop cher un produit de mauvaise qualité, et vous êtes en prime dans 
l’illégalité, car vous avez acheté un parfum de contrefaçon. 
 
 

Des contrefaçons vendues en magasin 
Acheter un parfum dans un magasin n’est pas la garantie absolue d’obtenir un produit d’origine. On 
trouve également des parfums de contrefaçons dans des établissements ayant pignon sur rue. La 
première chose qui doit vous faire douter, c’est le prix. Un parfum de grande marque vendu à un prix 
ridiculement bas a toutes les chances d’être une contrefaçon.  
 
En observant certains éléments, vous en obtiendrez malheureusement la confirmation. Prenez le 
flacon emballé dans vos mains, et examinez son code-barre. Vous pourrez ainsi connaître son pays 
d’origine grâce aux trois premiers chiffres (pour la France, il s’agit de la série 300 à 379). Cependant, la 
vérification du code-barre n’est pas suffisante, car il est assez facile de le falsifier.  
 
Il faudra donc regarder avec attention la qualité de la mise en œuvre du papier cellophane qui entoure 
la boite en carton. Si son point de colle est très visible ou renforcé par un adhésif, il y a de grandes 
chances que vous ayez un parfum de contrefaçon dans les mains. 
 
 

Mais alors, que faire ? 
Pour vous éviter la déception d’acheter un parfum de mauvaise qualité, qui peut même être dangereux 
pour votre santé, il faut vous adresser à des enseignes sérieuses. C’est le cas de Leader Parfum, un 
spécialiste en ligne du parfum moins cher, qui vous offre une gamme de parfums de marque à des prix 
abordables.  
 
Depuis de nombreuses années, Leader Parfum a créé un réseau de fournisseurs, qu’il continue à 
développer pour obtenir les meilleurs tarifs. Vous y trouverez de grandes marques telles que Dior, 
Guerlin, Azzaro et bien d’autres, à des prix très compétitifs. Leader Parfum, c’est la garantie d’un choix 
permanent de 200 marques de parfums moins chers, mais aussi des parfums plus rares, des éditions 
limitées… 
 



 

Leader Parfum : notre avis sur ce site 
Si vous voulez acheter un parfum moins cher, dont l’origine est garantie, le site Leader Parfum est fait 
pour vous. Il vous offre un choix incomparable, un paiement en ligne sécurisé, un suivi de votre 
commande… En outre, si vous ne trouvez pas le parfum que vous recherchez, Leader Parfum fera tout 
son possible pour vous le procurer. 


