
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 16 octobre 2013 
 

1200 m² de nouvelles surfaces dédiées à la beauté e t à  
l'art de vivre à la Française à l'aéroport Paris-Ch arles de Gaulle   

 
 
Deux nouveaux points de vente multimarques BuY PARIS DUTY FREE vont proposer près 
de 1200 m² exclusivement dédiés aux parfums, cosmétiques, alcools, tabacs et gastronomie. 
 
Les deux espaces, situés dans le terminal 2F de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mettent 
à l'honneur les marques prestigieuses que sont Chanel, Dior, Hermès, Lancôme, Guerlain, 
Yves Saint Laurent, Armani, Givenchy.  
 
Ces espaces, de près de 600 m² chacun, offrent plusieurs espaces dédiés : 

- aux créateurs (Chloé, Issey Miyake, Kenzo, Jean-Paul Gaultier,…) 
- aux marques de la haute parfumerie (Serge Lutens, Annick Goutal). 

 
De nouvelles marques font également leur apparition. C'est le cas des très sélectives  
L'Atelier Cologne et Diptyque (dont c'est d'ailleurs le premier "corner" en aéroport), de la 
référence pour le maquillage By Terry, de Clarisonic, de Durance ou bien encore des 
marques plus accessibles telles Bourjois et Yves Rocher.  
 
Une cave exceptionnelle 
Les deux boutiques BuY PARIS DUTY FREE apportent une attention toute particulière aux 
espaces dédiés aux vins, champagnes (Moët & Chandon, Veuve Clicquot) et cognac (Rémy 
Martin, Hennessy) très recherchés par les passagers internationaux.  
 
Aéroports de Paris et ses partenaires proposent une large gamme de vins, des petites 
parcelles pour les amateurs (dont l'AOC Bordeaux Supérieur Château de Seguin 2010, 
vendu à 10,90€, la meilleure vente en 2012*), aux grands crus et grands millésimes très 
rares pour les collectionneurs.  
 
Avec ces deux nouveaux points de vente, les aéropor ts parisiens proposent 
désormais 72 points de vente BuY PARIS DUTY FREE. 
 
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
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