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EAT&DRINK

DRINKS
HOT OR COLD,
STILL OR SPARKLING,
SOFT OR ALCOHOLIC?
CHECKOUT OUR
INSPIRING DRINKS MENU.

BOISSONS
CHAUDES OU FROIDES, PLATES OU
GAZEUSES, AVEC OU SANS ALCOOL?
DECOUVREZ NOTRE MENU DE BOISSONS.

MEAL&
SNACKS
FIND YOUR FAVOURITE
HOT MEAL OR QUICK SNACK,
DEPENDING ON YOUR
APPETITE LEVEL RIGHT NOW.

REPAS ET SNACKS
TROUVEZ LE PLAT CHAUD
OU LE SNACK ADAPTÉ À
VOTRE APPÉTIT.

COMBO MEALS

WELCOME ON BOARD LEVEL
Welcome to the LEVEL shop, full of great deals, drinks, meals, sandwiches and snacks. The fresh
food options can vary depending on the airport of departure and your cabin crew will let you
know of any changes.
Our on board brochure has a wide and appetising bistro proposal for you to enjoy during your
flight with a glass of wine, a hot meal, a sandwich or a snack. Whether you´re travelling for holidays or business, treat yourself to some “me time” on board.
Our brochure also offers an exclusive selection of gifts, fragrances, cosmetics and electronic products from leading brands with great discounts for on board sales.
If you are under 21 (flights from United States) or 18 (all other routes) years of age, you will not be
able to purchase alcohol during the flight. Please ask your cabin crew which soft drink options
are available for you.
We hope you have a great trip on board LEVEL.

BIENVENUE À BORD DE LEVEL
Bienvenue dans la boutique LEVEL. Nous vous proposons un large choix de menus, boissons,
repas, sandwichs et snacks. Veuillez noter que les choix peuvent varier selon l’aéroport de départ de
votre vol. Le personnel de bord se tient à votre disposition afin de vous informer de tout changement.
Notre brochure vous propose une sélection de plats à déguster durant votre vol accompagné d’un
verre de vin, d’un sandwich ou d’un snack. Que vous partiez en vacances ou en voyage d’affaire
accordez-vous un petit moment de plaisir à bord.
Nous vous proposons également une sélection exclusive de parfums, cosmétiques ainsi que des
produits électroniques de grandes Marques. Ces articles sont disponibles à des tarifs détaxés
accessibles exclusivement à bord.
Si vous avez moins de 21 ans (vols en provenance des Etats-Unis) ou 18 ans (autres destinations)
il ne vous sera pas possible d’acheter d’alcool ou de tabac durant le vol.
L’ensemble du personnel LEVEL vous souhaite un agréable voyage.
Method of payment: We only accept credit cards, no debit cards. AMEX, VISA and MasterCard
are accepted on board, from 1€ up to a maximum of 400€.
Cash: only Euros are accepted. We will not accept notes with a value over 50€. Taxes are included.
If you have any additional request after you have placed your order, please do not hesitate to ask
our cabin crew. This menu is valid from 5th of June 2019.
Allergens: Always check the packaging and labelling of the products before making your purchase. You will find all the information on denomination, ingredients list, components or products
that could cause allergies or intolerances as well as other information required by Regulation
(EU) Nº 1169/2011 of the European Parliament and council of 25th October 2011 on the provision
of food information to consumers. The products in this menu card are subject to change.
Legal: All product prices in this catalogue are inclusive of VAT under current VAT regulations and
are offered by LEVEL in the name of and on behalf of Gate Gourmet Switzerland GmbH and its
affiliates. For further details of the principal please refer below:
Gate Gourmet Switzerland GmbH, Saegereistrasse 20, CH-8152 Glattbrugg, Switzerland
Mode de paiement : seules les cartes de crédit sont acceptées (aucune carte de débit). Les cartes
AMEX, VISA et MasterCard sont acceptées à bord, pour un montant compris entre 1 € et 400 € au
maximum.
Espèces : seuls les paiements en € (Euros) sont acceptés. Les billets d’une valeur supérieure à
50 € ne seront pas acceptés. Tous les prix s’entendent toutes taxes comprises. Pour toute
demande supplémentaire une fois votre commande passée, n’hésitez pas à vous adresser à notre
personnel de bord. Le présent menu est valable à partir du 5 juin 2019.
Allergènes: Consulter toujours les emballages et les stickers des produits avant de les acheter.
Vous y trouverez toute information concernant la composition, la liste d’ingrédients, et tout le reste
des données exigées par le Reglèment UE n.1169/2011 du Parlement Euroéen et du Conseil du 25
Octobre 2011 sur les informations alimentaires à fournir au consommateurs. Les produits ce menu
peuvent varier.
Mentions légales : Tous les prix des produits de ce catalogue s’entendent TVA comprise,
conformément à la réglementation en vigueur en matière de TVA et sont proposés par LEVEL au
nom et pour le compte de Gate Gourmet Switzerland GmbH et de ses filiales. Pour de plus amples
informations concernant le commanditaire, vous pouvez vous adresser à :
Gate Gourmet Switzerland GmbH, Saegereistrasse 20, CH-8152 Glattbrugg, Suisse

MENUS

Please contact your cabin crew to take advantage of this offer.
Veuillez contacter le personnel de cabine pour profiter des offres.

HOT MEAL

=

12.50€

+ +

=

10.50€

Hot Meal + snack* + drink**
Plat chaud + snack* + boisson**

SANDWICH
Sandwich + snack* + drink**
Sandwich + snack* + boisson**

*M&M’s, Lays Gourmet, Kit Kat or Pringles.
**Soft drinks except Honest Coffee, Schweppes Premium Tonic, Linda Lemon and MayTea Lemon.
**Boissons à l’exception de Honest Coffes, Schweppes Premium Tonic, Linda Lemon et MayTea Lemon.

HOT & SWEET
Hot drink + sweet snack*

+

=

5.50€

+ =

10.00€

Boisson chaude + snack sucrés*
*Belgian chocolate brownie or blueberry muffin.
*Muffin aux myrtilles ou Brownie au chocolat belge

KIDS’

+

Toastini + snack* + drink**
Sandwich grillé au jambon + snack* + boisson**
*Kit Kat or Lays gourmet.
**Still water or Orange Juice.
**Eau plate ou un jus d’orange Tropicana.
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+ +

HOT DRINKS
BOISSONS CHAUDES

MAKE
EVERY
CUP
COUNT

*

Espresso

Cappuccino

Hot Chocolate

Café 100% Arabica,
intense et très
crémeux

Saveur délicieusement
crémeuse mélangée
à l’arôme de l’un des
meilleurs cafés

Chocolat chaud

3.50€

3.50€

3.50€

BiO

Nous choisissons l’agriculture

biologique car elle protège la vie
sauvage en réduisant la présence

de nasty* particules chimiques dans
l’environnement... Et ça, ça compte !

*

Faites que chaque tasse compte

*vilaines

Clipper Fairtrade Organic
English Breakfast Tea

Clipper Fairtrade Organic
Pure Green Tea

Thé English Breakfast biologique
Fairtrade Clipper

Thé vert biologique Fairtrade
Clipper

3.50€

3.50€

Clipper Organic Rise & Shine
Infusion Lemongrass and
Yerba Mate

Clipper Organic Snore & Peace
Infusion Chamomile, Lemon
Balm and Lavender

3.50€

3.50€

Nous faisons des

thés bio & équitables
pour garantir:

une tasse de thé
délicieusement

bonne pour vous,

pour les producteurs
et pour la planète...
*

Cheers !

EQUITABLE

*A votre santé!

Infusion de citronnelle et de
yerba mate

Infusion de camomille, mélisse officinale
et lavande

Grâce au premium fairtrade que nous
versons, nos producteurs partenaires

peuvent financer des projets comme
l’achat de matériel médical ou la

création d’une école. . . Et ça, ça compte !
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SWEET SNACKS
SNACKS SUCRÉS

Blueberry Muffin

Belgian Chocolate Brownie

Muffin aux myrtilles

Brownie au chocolat belge

3.00€

3.00€

Milka moments with
Oreo Sharing Bag

Michel et Augustin
2 double chocolate cookies

Milka moments avec
Oreo (à partager)

2 doubles biscuits au chocolat
Michel et Augustin
60 g

Includes 6 bars.
6 barres incluses.
222 g

3.00€

5.00€

Haribo Happy life

Kit Kat

M&M’s

Haribo Happy Life
120 g

Kit Kat

M&M’s

2.50€

The most irresistible
chocolate snack.
Le snack au chocolat
le plus irrésistible.
45 g

3.00€

2.50€
Gluten-free
Sans gluten
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SOFT DRINKS
BOISSONS

NEW

Coca Cola 33 cl
Coca Cola Zero 33 cl
Fanta Orange 33 cl
Sprite 33 cl

3.00€

NEW

Appletiser
Delicious 100%
apple juice and
fine bubbles
Jus de pomme
délicieux et
bulles fines
25 cl

3.00€

NEW

Thonon
Still Water
Eau minérale
plate Thonon
50 cl

2.50€

NEW

Schweppes
Premium
Tonic with a
touch of Lime
Schweppes
Premium Tonic
au citron vert
20 cl

3.50€

NEW

Badoit
Sparkling
Water

Linda
Lemonade
+ Ginger

Tropicana
Orange
Juice

Schweppes Honest
MayTea
Cold Coffee
Lemon
Latte

Eau pétillante
Badoit
50 cl

Jus naturel de
citron et de
gingembre
Linda
25 cl

Jus d’orange
Tropicana
25 cl

MayTea
au citron
33 cl

Café au lait
froid Honest
24 cl

3.50€

3.00€

3.50€

3.00€

3.50€
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LIGHT MEALS
PLATS LIGHTS

SAVOURY SNACKS
DÉLICIEUX SNACKS

IBERIC BOX TAPAS
IBERIC BOX TAPAS
Assorted tapas box with Ibérico ham
(30g) Chorizo (30g) Salami (30g)
and Seville style breadsticks (25g).
Assortiment de tapas composé de jambon
ibérique (30 g) chorizo (30 g), salami (30 g)
et gressins style sévillan (25 g).

7.00€

Lays Salted Gourmet
Lays Gourmet - salé
45 g

2.50€

Pringles Sour Cream
and Onion
Pringles (crème et oignon)
40 g

2.50€

Michel et Augustin Crispy
pita bites. Sea salt with a
hint of olive oil
Michel et Augustin - Petites pitas
craquantes. Sel marin avec un filet
d’huile d’olive
40 g

2.50€

MEZZE SNACK BOX
MEZZE SNACK BOX
Mediterranean snack box. Box includes Pitted Green Olives
with herbs 30g, Roasted red pepper dip 50g, Humous 50g,
Rosemary crackers 30g, Baklava 35g. Suitable for vegans.
En-cas méditerranéens. Contenu: olives vertes
dénoyautées aux herbes 30 g, poivrons rouges rôtis 50 g,
houmous 50 g, crackers au romarin 30 g, baklava 35 g.
Convient aux végétaliens.

6.00€
Vegetable Crisps

Almonds

Chips de légumes
40 g

Amandes
40 g

3.50€

3.00€

Mini saucissons Français
35 g

3.00€

Nachos with cheese

Yatekomo chicken

Nachos au fromage

Yatekomo nouilles
au poulet

With Heinz tomato Salsa dip.
Avec une sauce à la
tomate Heinz.
45 g
Vegan

Mini French Saucisson
sticks

3.50€

3.00€

Vegan
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BEER
BIÈRE

HEINEKEN® BEER
Enjoy all best beer moments with Heineken®, a refreshing,
thirst-quenching lager beer with a distinct but smooth taste.
The fine sparkling bubbles in Heineken® bright golden lager beer lead
to attractive, frothy foam. The shade of fruitiness, originating from
the exclusive Heineken® A-Yeast, the nicely blended bitterness gives
Heineken® lager beer a well balanced taste with a crisp, clean finish.
Profitez du moment en compagnie d’une bière Heineken®, blonde,
rafraîchissante et désaltérante au goût distinct, mais doux. Les bulles
fines et pétillantes de la bière blonde dorée Heineken® produisent une
mousse immaculée. La saveur fruitée, provenant de la levure
Heineken® A-Yeast exclusive et son goût amer savamment mélangés
donne à la bière blonde Heineken® un arrière-goût très équilibré.

4.00€

FOUNDERS ALL DAY IPA
The beer you’ve been waiting for. Keeps your taste satisfied while
keeping your senses sharp. An all-day IPA naturally brewed with a
complex array of malts, grains and hops. Balance for optimal
aromatics and a clean finish. The perfect reward for an honest
day’s work and the ultimate companion to celebrate life’s simple
pleasures.
La bière que vous attendiez. A votre goût tout en gardant vos sens
aiguisés. Une all-day IPA naturellement brassée avec une gamme
complexe de malts, grains et houblons. Equilibre pour des arômes
optimaux et une finale nette. La récompense parfaite après une
journée de travail honnête et le compagnon idéal pour célébrer les
plaisirs simples de la vie.

4.50€
Alcohol abuse is dangerous for your health, please drink in moderation. Please note that any alcoholic beverage you have
brought with you may not be consumed on board. / L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci de noter qu’aucune boisson alcoolisée ne pourra être consommée à bord de l’avion si elle n’a pas été achetée à bord. 17

WINE AND SPARKLING WINE

SPIRITS

VIN ET MOUSSEUX

SPIRITUEUX

WHISKY

RUM Rhum

Jack Daniel 5 cl

Havana Club 5 cl

A soft mix on the palate that comforts the soul.

A premium golden rum with a soft finish.
Un rhum doré de qualité supérieure avec une
finition douce.

Chardonnay
Grand Sud

Merlot
Grand Sud

La Baume Grande
Olivette

Un mélange doux en bouche qui réconforte
l’âme.

18.7 cl

18.7 cl

18.7 cl

6.50€

6.50€

A white wine with aromas of
citrus and apple and delicate
notes of herbs. It has a fresh
touch of citrus with a zesty
finish. Pairs with salads, pasta
and chicken cuisines.

A medium bodied, soft and
tasty red wine. Generous and
very fruity flavor with hints
of blueberries, blackberries,
sweet liquorice and herbs.

An intense bouquet of cherry
& blackcurrant enhanced with
a light delicate spicy note. With
a potent aroma, this wine is
beautifully balanced and nicely
structured.

VODKA

GIN

Absolut Vodka 5 cl

Gin Mare Inflight Pack

Made in Ahus, Sweden, for the past 130
years, using local ingredients and followinga
traditional process

Gin Mare 5cl + Premium tonic 1724,
20 cl + stirrer + dry orange slice

Vin blanc aux arômes d’agrumes et de pomme avec des
notes délicates d’herbes.
Fraîcheur d’agrumes avec un
arrière-goût piquant. Se marie
parfaitement avec des salades, des pâtes et du poulet.

Vin rouge mi-corsé, doux et
savoureux. Saveur généreuse
et très fruitée avec des notes
de myrtilles, de mûres, de
réglisse douce et d’herbes.

6.00€

Bouquet intense de cerise et de
cassis, agrémenté d’une note
légèrement épicée et délicate.
Ce vin aux arômes puissants
est remarquablement équilibré
et bien structuré.

7.00€

6.00€

Fabriqué à Ahus, en Suède, depuis 130 ans,
selon un procédé traditionnel et avec des
ingrédients locaux.

Gin Mare 5cl + Tonic Premium 1724,
20cl + shaker + tranche d’orange

10.50€

6.50€

JP Chenet Black Edition

Bottega Rose Gold Sparkling

20 cl

20 cl

A fresh and fruity palate of fresh fruits,
apricots and white peach. Powerful, but
well-balanced. This wine is elegant and
refined.

A Brut rosé sparkling wine produced from
100% Pinot Noir. A delicate soft pink color
wine, elegantly marked by fruity notes,
mainly mixed berries like currants and wild
strawberries. Excellent as an aperitif, it
accompanies any meal.

Un goût frais et fruité mêlant fruits frais,
abricots et pêche blanche. Puissant, mais
harmonieux. Ce vin est élégant et raffiné.

7.00€

Vin mousseux rosé brut issu à 100 % de Pinot
Noir. Un vin délicat de couleur rose pâle,
élégamment marqué par des notes fruitées,
principalement des baies mélangées comme
les groseilles et les fraises des bois. Idéal à
l’apéritif, ce vin accompagne également tous
les repas.

6.50€
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MARGARITA

MOJITO

World of Zing Persian Lime & Nori
Margarita 7.5 cl

World of Zing Strawberry & Basil
Mojito 7.5 cl

Handcrafted in London by leading mixologists,
Persian Lime & Nori Margarita is a rich and
refreshing cocktail bursting with citrus fruit.

Handcrafted in London by leading mixologists,
provides a delicious twist on this popular
cocktail with lush strawberries and delicate
herbaceous basil notes.

Conçu à Londres par les meilleurs mixologues.
Cocktail à base de fraises et de notes de basilic.

7.00€

Conçu à Londres par les meilleurs mixologues.
Cocktail rafraîchissant à base d’agrumes.

7.00€

Alcohol abuse is dangerous for your health, please drink in moderation. Please note that any alcoholic beverage you have
brought with you may not be consumed on board. / L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci de noter qu’aucune boisson alcoolisée ne pourra être consommée à bord de l’avion si elle n’a pas été achetée à bord. 19

GIFTS
CADEAUX

WELCOME TO LEVEL AIR & SHOP
Browse our brochure and find the brands you want at prices you will love.

BIENVENUE À AIR & SHOP DE LEVEL
Parcourez notre brochure et trouvez-y de grandes marques à des prix qui vous plairont.

FRAGRANCES FOR HER
PARFUMS POUR ELLE

4

FRAGRANCES FOR HIM
PARFUMS POUR LUI

7

COSMETICS
COSMÉTIQUES

10

FASHION
MODE

14

GADGETS AND TOYS
GADGETS ET JOUETS

18

EXCLUSIVE ON BOARD
EN EXCLUSIVITÉ À BORD

20

TOBACCO
TABAC

21

LIPSTICK QUEEN
P. 11

DKNY
P. 6

IZIPIZI
P. 16

LACOSTE
P. 15

Method of payment: We only accept credit cards, no debit cards. AMEX, VISA and MasterCard
are accepted on Board, from 1€ up to a maximum of 400€.
Cash: only Euros are accepted. We will not accept notes with a value over 50€. Taxes are included.
If you have any additional request after you have placed your order, please do not hesitate to ask
our cabin crew. This menu is valid from 5th of June 2019.
Returns and Guarantees: If your boutique item is faulty or damaged please contact us via email
on level@gategroup.com with a copy of your receipt and follow the instructions you will receive to
return your item to us for assessment. If you have simply changed your mind, provided the item is
unopened and unused, please follow the same process as above within 28 days of your purchase.
Please note we cannot provide returns onboard.
All product prices in this catalogue are inclusive of VAT under current VAT regulations and are
offered by LEVEL in the name of and on behalf of Gate Gourmet Switzerland GmbH and its affiliates. For further details of the principal please refer below:
Gate Gourmet Switzerland GmbH, Saegereistrasse 20, CH-8152 Glattbrugg, Switzerland

ÖGON
P. 17

Mode de paiement : seules les cartes de crédit sont acceptées (aucune carte de débit). Les cartes
AMEX, VISA et MasterCard sont acceptées à bord, pour un montant compris entre 1 € et 400 € au
maximum.
Espèces : seuls les paiements en € (Euros) sont acceptés. Les billets d’une valeur supérieure à
50 € ne seront pas acceptés. Tous les prix s’entendent toutes taxes comprises.
Pour toute demande supplémentaire une fois votre commande passée, n’hésitez pas à vous
adresser à notre personnel de bord.
Le présent menu est valable à partir du 5 juin 2019.
Retours et garanties : Si l’article acheté est défectueux ou endommagé, veuillez nous contacter
par e-mail à level@gategroup.com en joignant une copie de votre reçu et en suivant les instructions qui vous seront envoyées pour nous retourner votre article pour une expertise. Si vous
changez tout simplement d’avis, à condition que l’article ne soit ni ouvert ni utilisé, nous vous
invitons à suivre le même processus que celui qui précède dans les 28 jours qui suivent votre
achat. Il est à noter cependant que les retours ne peuvent pas être effectués à bord.

VICTORIA’S
SECRET
P. 18

Mentions légales: Tous les prix des produits de ce catalogue s’entendent TVA comprise,
conformément à la réglementation en vigueur en matière de TVA et sont proposés par LEVEL au
nom et pour le compte de Gate Gourmet Switzerland GmbH et de ses filiales. Pour de plus amples
informations concernant le commanditaire, vous pouvez vous adresser à :
Gate Gourmet Switzerland GmbH, Saegereistrasse 20, CH-8152 Glattbrugg, Suisse
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FRAGRANCES FOR HER

FRAGRANCES FOR HER

PARFUMS POUR ELLE

PARFUMS POUR ELLE

TRAVEL
exclusive

CALVIN KLEIN
Sheer Beauty
50ML EAU DE TOILETTE

Calvin Klein Sheer Beauty is a fresh fruity floral
fragrance, blending juicy peach Bellini accord,
soft pink lily and enveloping musks. It is all
about a natural beauty without the need for
artifice. Bare-skinned and pure, she captivates
and enchants. Pure. Sexy. Confident.
Sheer Beauty répresente la feminité naturelle.
Nous évoque la sensualité de la peau nue, pure,
captive.

LANCÔME
Ladies Coffret

25.00€

1 X 7,5ML, 3 X 5ML, 1 X 4ML EAU DE PARFUM

Our bestseller La Collection features Lancôme’s most iconic fragrances finely packed in a
coffret. The perfect gift for collectors. The Coffret contains Trésor Classique 7.5 ml, Trésor in
Love 5 ml, Miracle 5 ml, Hypnôse 5 ml & La vie est belle 4 ml.

MICHAEL KORS
Sexy Amber

Tous les parfums iconiques de La Collection Lancôme réunis dans un coffret:
Trésor Classique 7,5ml, Trésor in Love 5ml, Miracle 5ml, Hypnose 5ml, La vie est belle 4ml.

100ML EAU DE PARFUM

48.00€

Sexy Amber captrures the essence of sensual chic by casting a spotlight on a warm
amber wrapped in sandalwood and layered
with lush white flowers.
Sexy Amber est une essence sensuelle et
chic, qui concentre un arôme chaud et ambre,
enveloppé par le santal et mêlé avec des
fleurs blanches.

50.00€

YVES SAINT LAURENT
Black Opium
30ML EAU DE PARFUM

LANCÔME
La vie est Belle
30ML EAU DE PARFUM

A fragrance full of joy and happiness. The raw materials are the most exquisite of Haute
Perfumerie: iris, jasmine, orange blossom, patchouli and vanilla essence.

4

Feminine Black Opium is a glamrock
scent full of mystery and energy, with
notes of black coffee, white florals and
sweet, sensual vanilla.

Un parfum plein de joie et de bonheur. Les matières premières sont les plus exquises de la
Haute Perfumerie: iris, jasmin, fleur d’oranger, patchouli et essence de vanille.

Black Opium est un parfum glamrock
plein de mystère et d’énergie, avec des
notes de café noir, de fleurs blanches et
de vanille douce et sensuelle.

49.00€

52.00€

FRUITÉ
FRUTIY

AGRUMES
CITRUS

FLORAL

ORIENTAL

BOISÉ
WOOD

ÉPICÉ
SPICY
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FRAGRANCES FOR HER

FRAGRANCES FOR HIM

PARFUMS POUR ELLE

PARFUMS POUR LUI

NEW

NEW

DIESEL
Only the Brave
50ML EAU DE TOILETTE

An intense, masculine fragrance, Diesel Only
The Brave is an essential scent for modern
men. Fashionable, sexy and cool, it features
top notes of Amalfi Lemon and Mandarin,
heart noes of Cedar, Coriander and Violet
and base botes of French Labdanum, Amber
Styrax, Benzoin and Leather.

MUGLER
Mugler Secret

DKNY
Nectar Love

50ML EAU DE TOILETTE

50ML EAU DE PARFUM

Mugler Secret: an irresistible fruity floral Eau
de Toilette, a magical scent both luminous and
mysterious.

Experience the allure of Nectar Love the
irresistible new floral fruity gourmand
fragrance from DKNY.

Mugler Secret : une irrésistible Eau de Toilette
fruitée et florale, un arôme magique, lumineux
et mystérieux.

Laissez-vous séduire par Nectar Love, le nouveau
parfum floral fruité irrésistible de DKNY.

30.00€

Parfum intense et masculin, Diesel Only
The Brave est un parfum essentiel pour les
hommes modernes. À la mode, sexy et cool,
il propose des notes de citron et de mandarine Amalfi, des notes de coeur de cèdre, de
coriandre et de violette, ainsi que des notes de
base de labdanum français, de styrax ambré,
de benjoin et de cuir.

30.00€

HUGO BOSS
Hugo Dark Blue

40.00€

75ML EAU DE TOILETTE

HUGO DARK BLUE is designed for men who
want to experiment and push the boundaries
of pleasure and seduction to the limit. And
maybe beyond.
HUGO DARK BLUE s’adresse aux hommes qui
veulent repousser les limites du plaisir et de la
séduction jusqu’au bout.

30.00€

CAROLINA HERRERA
Chic for Men
60ML EAU DE TOILETTE

CHIC for Men is like an aura. Musically, it is sotto
voce, utterly present even though its presence
may not be obvious as the top note of the
fragrance is composed by bergamot and fresh
watermelon accord.
CHIC pour homme est comme l’aura. La note la
plus remarquable de cette fragance est composé
de bergamote et quelques accords de pastèque
frâiche.

30.00€
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FRUITÉ
FRUTIY

AGRUMES
CITRUS

FLORAL

ORIENTAL

BOISÉ
WOOD

ÉPICÉ
SPICY
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FRAGRANCES FOR HIM

FRAGRANCES FOR HIM

PARFUMS POUR LUI

PARFUMS POUR LUI

CK
Summer Limited Edition 2019

NEW

100ML EAU DE TOILETTE

TRAVEL
exclusive

Celebrate summer with CK ONE SUMMER.
Housed in a vibrant bottle emblazoned with
pop art, the scent is bright, refreshing.
Fêtez l’été avec CK ONE SUMMER.
Packagé dans un flacon brillant orné de pop
art, le parfum illumine et rafraîchit.

40.00€
HUGO BOSS
Boss Bottled Duo Set
2 X 30ML EAU DE TOILETTE

TRAVEL
exclusive

NEW

JEAN PAUL GAULTIER
Le Male duo
1 X 40ML EAU DE TOILETTE

Gentlemen, On behalf of Gaultier Airlines,
bienvenue à bord! This travel set featuring
the two iconics Le Mâle Eau de Toilette has
been developed exclusively for our frequent
flyers. Wearing these fragrances, you are
sure to feel irresistibly masculine, both
during the flight and at destination. Captain
Jean Paul Gaultier and his entire crew wish
you a pleasant trip!

Two iconic fragrances from BOSS in convenient travel sizes, presented in a giftable duo set.
This set contains:
30ml BOSS Bottled Tonic Eau de Toilette, 30ml BOSS Bottled Eau de Toilette.
BOSS BOTTLED est d’un arôme clairement masculin, qui combine des notes fraîches et une
sensuelle base en bois. Boss Tonic est une fragance orientale fougère avec une nuance d’agrumes. Pour l’homme actuel, qui a besoin d’un moment de calme pour reflechir et aller en avant

57.00€

Messieurs, Gaultier Airlines vous souhaite la
bienvenue à bord ! Ce kit de voyage mettant
en vedette les deux icônes Le Mâle Eau de
Toilette du créateur Gaultier a été développé
exclusivement pour nos grands voyageurs. En
arborant ces parfums, vous vous sentirez irrésistiblement masculin, aussi bien maintenant
dans l’avion qu’à votre arrivée. Le capitaine
Jean-Paul Gaultier et tout son équipage vous
souhaitent un agréable voyage !

51.00€
GIORGIO ARMANI
Miniatures Coffret
2 X 4ML, 3 X 5ML EAU DE TOILETTE

TRAVEL
exclusive

PACO RABANNE
1 Million
50ML EAU DE TOILETTE

This set is the perfect collection of fragrances
for men. All the know-how of Armani is condensed in this collection. Acqua di Giò Profumo
(5ml), EA Diamonds (4ml), Acqua di Giò (5ml),
Armani Code (4ml) et Eau pour Homme (5ml).

The comeback of a flamboyant and asserted masculine seduction. A gold ingot contains this
original and captivating fresh spicy leather.

Sophistiqué, mystérieux et sensuel, le coffret de
parfums pour homme de chez Giorgio
Armaniest composé des collections Diamonds
(4ml), Attitude (5ml), Acqua di Gio (5ml),
ArmaniCode (4ml) et de l’Eau pour Homme (5ml).

56.00€

Le retour d’une séduction masculine flamboyante et affirmée. Un lingot d’or contient ce parfum
original et captivant d’épices fraîches.

48.00€
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AGRUMES
CITRUS

FLORAL

ORIENTAL

BOISÉ
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COSMETICS

COSMETICS

COSMÉTIQUES

COSMÉTIQUES

CLARINS
Eye Shadow Pallet

NEW

8 eyeshadows to brighten up eyes with their
delicate shades and soft textures. Its mini
size makes it the perfect travel companion!
8 ombres à paupières pour illuminer le contour
des yeux avec des nuances délicates et des
textures douces. Sa petite taille en fait le
compagnon de voyage idéal !

16.00€

CLARINS
4 Colour 4-in-1 Pencil N° 02
Clarins’ all-in-one make-up pen has 4
retractable colours: 3 for eyes (Black,
Brown, Indigo Blue), 1 for lips (Natural
Beige) so you can shape and define eyes
and lips in a click. Keeps all of your liners
in one place. Pop it into your pocket or
purse for easy lining any time.

4 tips = 6 possibilities

3 eye countouring tips

1 lip countouring tip

A brown tip to sculpt
the brows

A brown tip
to create freckles

CLARINS
Lip Perfector duo
A melting gel with a deliciously sweet flavour
and 3D shimmer for luscious, smooth, shiny
lips and a natural-coloured, luminous smile.
It nourishes, repairs and protects lips to leave
them incredibly beautiful. Day by day they
are more kissable, simply irresistible. Instant
Light Lip Perfector Duo cont.: N° 01 Rose
shimmer + N° 02 Apricot shimmer.
Un gel fondant au goût délicieusement sucré
et aux reflets 3D pour des lèvres pulpeuses,
lisses et brillantes ainsi que pour un sourire
lumineux et de couleur naturelle. Il nourrit,
répare et protège les lèvres pour les rendre
incroyablement séduisantes. Contenu de
l’Instant Light Lip Perfector Duo : N° 01 Éclat
de rose + N° 02 Éclat d’abricot.

30.00€
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LIPSTICK QUEEN
Frog Prince Lipstick

L’ORÉAL
Paris So Couture Mascara Set

A magical emerald green lipstick adapts to
your skin tone and pH to transform into your
perfect pink!

Adopt Haute Couture for your lashes. 2
mascaras Volume Million Lashes So Couture
+ 1 Superliner Perfect Slim.

Cette teinte verte miroitante s’adapte au pH
du porteur pour créer une teinte romantique
de bouton de rose avec une finition brillante
et éclatante !

La brosse “millionizer” arquée étire et définit les
cils de la racine à la pointe. Sa formule infusée
d’huiles précieuses laque les cils pour un effet
ultra brillant et volume du allure féline garantie.
Le pack contient: 2 x Volume Million Lashes So
Couture + Superliner Ultra Precision

20.00€

Ce stylo automatique facile à utiliser
comprend 3 eye liners retractables et 1
crayon pour les lèvres, tous enrichis en
complexe de cire de tournesol, de jojoba
et d’acacia noir pour nourrir et réconforter
les yeux et les lèvres. Comprend: Eye liner
noir profond, eye liner gris platine, eye liner
Essential marron et rouge á lèvres Clarins.

24.00€

32.00€

NEW
TRAVEL
exclusive

FROG
PRINCE
Vert émeraude se
transforme en rose
magique

SHADESHIFTERS
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COSMETICS

COSMETICS

COSMÉTIQUES

COSMÉTIQUES

NEW

NUXE
Crème Prodigieuse Boost
5-in-1 multi-perfecting
smoothing primer
30ML

This smoothing skincare mattifies and brightens
the skin whilst preserving its moisture level.
Blemishes are blurred and skin texture appears
refined for a natural multi-perfecting effect.
Ce soin lissant matifie et illumine la peau tout en
préservant son hydratation. Les imperfections
sont floutées et le grain de peau est affiné pour
un effet multi-perfecteur naturel.

25.00€

NUXE
Huile Prodigieuse
Multi-purpose dry oil

ELIZABETH ARDEN
Eight Hour Cream Targeted
Sun Defence Stick SPF 50

EGYPTIAN MAGIC
All Purpose Skin Cream
Allround-Cream

100ML

6.8G

75ML

The iconic all-in-one dry oil that nourishes,
repairs and beautifies skin and hair. Contains
98% ingredients of natural origins. 100%
botanical oils.

Target sensitive, over-exposed areas such
as lips, nose, earlobs, even scars to help
shield from the burning and aging effects of
UVA and UVB rays for healthier looking skin.

This all-purpose, all-natural balm is made
from six of nature’s most powerful moisturising and healing ingredients

Huile sèche multi-usages pour le visage, le
corps et les cheveux. Nourrit, répare et adoucit
grâce à 6 huiles végétales (Amande douce,
Bourrache, Camélia, Noisette St John Wort et
Macadamia).

Ciblez les zones sensibles et surexposées
telles que les lèvres, le nez, les lobes des
oreilles et même les cicatrices pour vous
protéger des effets brûlants et du vieillissement des rayons UVA et UVB pour une peau
d’apparence plus saine.

Élaboré à partir d’une recette ancestrale.
Formule 100% naturelle / Six ingrédients
puissants / Sans produits chimiques, additifs,
parabens, ingrédients d’OGM, parfums / Produits apicoles reconnus par les scientifiques
pour leurs propriétés antibactériennes et
cicatrisantes.

18.50€

30.00€

25.50€

TRAVEL
exclusive

YVES SAINT LAURENT
Touche Eclat Concealer
No. 2 - Luminous Ivory
The must-have illuminating pen. Enriched
with a unique anti--fatigue complex with
vitamin E, it gives the perfect balance of
hydration, coverage and radiance, all in a
click. Colour No.2.
Stylo éclairant enrichi d’un complexe
anti-fatigue unique en vitamine E, procure un
équilibre parfait entre hydratation, couverture
et éclat, le tout en un clic. Couleur No.2.

30.00€
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NEW

GREAT
SAVINGS

LANCÔME
All Eye Need Set

CLINIQUE
5 Double Ended Glosses

CLINIQUE
All About Moisture Set

All Eye Need is the essentials make-up set to
create a seductive gaze. The set contains: 1
Hypnose Mascara 2 ml + 1 Bi Facial Yeux 30
ml + 1 Genifique Creme Yeux 5 ml + Crayon
Khol Noir.

A pop of gloss, a splash of hydration. Clinique
Pop™ Splash Lip Gloss + Hydration smooths,
conditions and hydrates all day to keep lips
comfortable. In this exclusive set, get five
dual-ended minis in water-light shades.
Allergy Tested. 100% Fragrance Free.

Air travel depletes skin of moisture — here is
everything you need to arrive hydrated and
refreshed. Moisture Surge 72-Hours 75ml,
Moisture Surge Face Spray 30ml, All About
Eyes Serum 15ml.

All Eye Need est essentiel pour créer un regard
séduisant. Le set contient: 1 mascara Hypnose
2 ml + 1 Bi Facil Yeux 30 ml + 1 Crème Yeux
Génifique 5 ml + Crayon Khol Noir.

19.50€

Une touche de gloss et un soupçon d’hydratation. Clinique Pop™ Splash Lip Gloss +
Hydratation lisse, revitalise et hydrate toute
la journée pour des lèvres irrésistibles. En
exclusivité dans ce coffret, cinq mini gloss
doubles dans des teintes claires à l’eau. Testé
contre les allergies. 100 % sans parfum.

Les voyages laissent votre peau épuiseé et
sèche. Le produit vous apporte le nècessaire
afin d´arriver à votre destination hydratèe.
Le produit contient: 3 flacons de Moisture
Surge (pour prolonger le soulagement de la
peau) 75 ml + All About Eyes Serum (massage
reducteur d’inflammation pour les yeux) 15 ml
+ Moisture Surge Face Spray, 30 ml.

42.00€

34.00€
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FASHION

FASHION

MODE

MODE

NEW

NEW

NEW

NEW

FESTINA
Mademoiselle Ladies watch

DKNY
Ladies Watch

HIPPIE CHIC
Boho Shine Watch & Bracelet Set

LACOSTE
1212 BLUE GENTS WATCH

Festina ladies fashion watch with a white
Swarovski® crystal dial and a sleek, feminine
stainless steel case & adjustable bracelet.
5 ATM water resistant. 2 year international
guarantee.

The Modernist Watch from DKNY features a
minimalist stainless-steel case that displays
a satin sun-ray dial with logo detail which is
accented with rose gold-tone indexes and
hands. The stylish link bracelet has a butterfly
clasp. The perfect addition to every outfit.

This simple round gold case is accompanied
with tan genuine leather strap and includes
Hippie Chic’s iconic stacking trend with a
matching rope bracelet adorned with wooden
beads and feather charm.

Applauding the iconic status of the L.12.12
Polo shirt, the Lacoste.12.12 watch champions
sporting style. Petit piqué textured silicone
strap and graphic of the famous shirt on the
case back. 2-year international warranty.

Ce cadran simple et doré est accompagné d’un
bracelet en cuir marron véritable qui reprend
l’emblématique mode Hippie Chic avec un
bracelet cordon assorti et orné de perles en
bois.

La famille de montres Lacoste.12.12 rend
hommage au caractère distinctif du polo
L.12.12 et à son esprit sportif. Le « petit piqué »
du célèbre polo, est représenté sur les côtés du
cadran et sur le bracelet en silicone. 2 ans de
garantie internationale.

Une montre Festina très tendance avec un
cadran composé de cristaux Swarovski blancs
ainsi qu’un élégant bracelet ajustable en acier
inoxydable. Etanchéité 5 ATM. 2 ans de
garantie internationale.

115.00€

La montre Modernist de DKNY est dotée d’un
cadran en acier inoxydable minimaliste qui
dévoile sous ses aiguilles em rose, le logo de
la marque et un dessin rappelant le soleil.
L’élégant bracelet à maillons est doté d’un
fermoir papillon. Le complément rêvé pour
chaque tenue.

25.00€

79.00€

135.00€
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THE POLOSHIRT IN A WATCH COLLECTION
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FASHION

FASHION

MODE

MODE
NEW

NEW

SUPERDRY
Shockwave Sunglasses
Iconic Shockwave in matte black soft-touch
rubberised finish with triple fade mirror lenses
for a pop of colour. Comes complete with a
Superdry branded case. 100% protection from
harmful ultraviolet rays (UVA and UVB).
Les emblématiques lunettes de soleil
Shockwave avec finition en caoutchouc
souple, noir mat, et triple miroir qui leur donne
une touche de couleur. Inclus un chiffon pour
nettoyer les verres et un étui de la marque
Superdry. Protection totale contre les rayons
ultraviolets nocifs (UVA et UVB)

38.00€

IZIPIZI
Foldable Sunglasses
Tortoiseshell
Ultra-light and foldable pocket sunglasses,
that follow you everywhere!
Lunettes de soleil de poche ultra-légères et
pliables, qui vous suivent partout !

39.00€

NEW

NEW

BOHO BETTY
Jewellery Set

ESTELLA BARTLETT
Bracelet Duo

These beautiful and eye-catching rose gold
earrings with swinging black tassels go hand
in hand with the stylish matching leather
Boho Betty bangle also with black tassel.
Both handmade, earrings are approx. 7cm, the
bracelet approx. 19cm.

This beautiful bracelet set from London
brand, Estella Bartlett, is the perfect finishing
touch to any outfit. The silver plated heart
charm is complimented by the pretty
Daisy friendship bracelet. Both bracelets are
adjustable to fit any wrist. Great as a gift idea
or treat for yourself.

Ces boucles d’oreilles en or rose avec des pompons noirs vont de pair avec l’élégant bracelet
Boho Betty en cuir assorti, également avec un
pompon noir. Les deux boucles d’oreilles faites
à la main mesurent environ 7 cm et le bracelet
environ 19 cm.

29.00€

Ce magnifique bracelet de la marque londonienne Estella Bartlett complètera à merveille
n’importe quelle tenue. Les deux bracelets se
règlent pour s’adapter à n’importe quel poignet.
Idéal
comme idée de cadeau ou, pour tout
simplement, se faire plaisir.

17.50€

TRAVEL
exclusive

ÖGON
Smart Aluminium Wallet
This light and strong wallet gives an optimum
protection. For 10 cards and cash. RFID Safe:
protection against demagnetization and
electronic data theft. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70 g.
Portefeuille léger et résistant et protection
optimale. Pour 10 cartes et de l’argent. RFID
Safe: protection contre la démagnétisation et le vol
de données électroniques. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70g.

35.00€

NEW

BUCKLEY LONDON
Mixed Plate 8 Piece Earring Set

LA TWEEZ
Pink Illuminating Tweezers

Perfect way to mix up your look every day of
the week! In rose gold, gold and silver tone with
accents of shimmering crystals. For pierced
ears only.

LA Tweez in a rose pack including a bright LED
light, a mirror. This Tweezers is a high-grade
stainless Steel construction and on/off button
for added luxury. The LA Tweez Pink Illuminating are simply the best tweezers in the world.

Manière parfaite de sublimer votre regard
chaque jour de la semaine. En or rose, or
et argent avec des accents de cristaux
chatoyants. Pour oreilles percées seulement.

27.00€

LA Tweez inclut une lumière LED et un miroir.
Cette pince à épiler en acier inoxydable est
équipé d’un bouton marche/arrêt pour plus de
luxe.

17.50€
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GADGETS AND TOYS

MODE

GADGETS ET JOUETS

NEW
NEW

NEW

NEW

FURLA
Bag ‘Royal’ Trio
Italy’s exclusive fashion house launch three
limited edition bags in one perfect gift, formed
from Furla’s signature ‘Ares’ leather. Classic
Onyx, the season’s must-have Corallo and the
timeless Conchiglia - stylish colour combinations to broaden the scope of any wardrobe.
Sizes: (L) 25x18x1,5 cm + 16.5 cm strap / (M)
21x15x1,5 cm / (S) 17x12x1,5 cm. 2 year global
warranty.
La maison de couture italienne lance en
exclusivité trois sacs en édition limitée pour à
base de cuir « Ares », la signature de Furla. Le
classique Onyx, le must de la saison Corallo
et l’intemporel Conchiglia - Des combinaisons de couleurs élégantes pour décupler les
possibilités de chaque garde-robe. Tailles :
(L) 25 x 18 x 1,5 cm + sangle 16,5 cm/(M)
21 x 15 x 1,5 cm/(S) 17 x 12 x 1,5 cm. 2 ans de
garantie internationale.

VICTORIA’S SECRET
Cosmetic Bag
The perfect make up case for all your beauty
items. Water resistant.
La trousse de maquillage par excellence pour
tous vos produits de beauté. Résistant à l’eau.

25.00€

GADGETS AND TOYS
GADGETS ET JOUETS

BITMORE
Universal Travel Usb Hub
Bitmore 4 port travel USB hub adapter. For
use in over 150 countries. Interchangeable
plugs. Max output 2.1 A. Total output 4.1 A.
Adaptateur Bitmore avec 4 ports USB. Destiné
à être utilisé dans plus de 150 pays. Fiches
interchangeables. Puissance de sortie
maximale 2,1 A. Puissance de sortie totale
4,1 A.

15.00€
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UNO
Play Card

Headphone splitter lets you connect two sets
of headphones to any compatible device iPhones, iPads, smartphones, media players,
car stereos, tablets, MacBook, laptops, or
other 3.5mm aux compatible devices.

UNO is the card game that is easy to pick up
and impossible to put down! For 2–10 players,
ages 7 and up.

Cet accessoire vous permet de connecter deux
jeux d’écouteurs à n’importe quel appareil
compatible - iPhones, iPads, smartphones,
lecteurs multimédia, autoradios, tablettes,
MacBook, ordinateurs portables ou autres
appareils compatibles 3,5 mm aux.

99.00€

NEW

BITMORE
Headphone splitter

10.00€

9.00€

NEW

NEW

BITMORE
Multi-Charging Powerbank
10,000 mah
Micro USB, iPhone. Type C, Dual USB output.
5-6 hour charging time (full power). Power
protection against overcharging. Net weight
184g.
Sortie micro USB, iPhone, type C, double
USB. Temps de charge 5-6 heures (charge
complète). Protection de l’alimentation contre
les surcharges. Poids net 184 g.

30.00€

UNO, le jeu de cartes incontournable et
addictif. Pour 2 à 10 joueurs, de 7 ans et
plus.

NEW

STAR WARS
Lightsaber Toothbrush

MY LITTLE PONY
Light Up Toothbrush

Press the button and the brush will light up
for 1 minute to time your cleaning. It’s the
ultimate weapon in the fight against plaque.
Batteries included.

Press the button and the brush will light up
for one minute to time your cleaning. Includes
cheering Twilight Sparkle phrases to include
‘keep going’ and ‘great job’. Batteries Included.

Appuyez sur le bouton et la brosse s’allumera
pendant une minute pour chronométrer votre
brossage. C’est l’arme ultime dans la lutte
contre la plaque dentaire. Piles incluses.

Appuyez sur le bouton et la brosse s’allumera
pendant une minute pour chronométrer votre
brossage. Piles incluses.

9.00€

9.00€
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GADGETS AND TOYS

EXCLUSIVE ON BOARD

GADGETS ET JOUETS

EN EXCLUSIVITÉ À BORD

BITMORE
WIRELESS BLUETOOTH HEADPHONES
The Bitmore® Flexi Wireless Bluetooth Headphones offer a
full and dynamic all encompassing sound with solid bass.
Lightweight in design, the Flexi also allows you to pair to
two bluetooth devices/mobile phones at the same time.
Les casques sans fil Bitmore Flexi Bluetooth offrent un son
surround complet et dynamique avec des basses solides.
De conception légère, il vous permet de le connecter
simultanément à deux appareils via Bluetooth.

20.00€

TOBACCO
TABAC

MARLBORO GOLD

MARLBORO RED

1 carton = 10 boxes (200 cigarettes)

1 carton = 10 boxes (200 cigarettes)

1 cartouche = 10 paquets (200 cigarettes)

1 cartouche = 10 paquets (200 cigarettes)

39.50€

39.50€

WINSTON

CAMEL

1 carton = 10 boxes (200 cigarettes)

1 carton = 10 boxes (200 cigarettes)

1 cartouche = 10 paquets (200 cigarettes)

1 cartouche = 10 paquets (200 cigarettes)

35.50€

36.50€

LEVEL COMFORT PACK
Comfort Kit including, fleece blanket, inflatable pillow, re-usable water bottle containing:
toothbrush, toothpaste ,socks, earphones, earplugs, eyeshade, pen and a hand sanitizer.
Kit confort comprenant une couverture polaire, un oreiller gonflable ainsi qu’une gourde LEVEL
contenant brosse à dent, dentifrice, chaussettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, masque de repos,
stylo et lingette désinfectante.

16.00€

The purchase of cigarettes is limited to one carton per adult (18 years old and over). The
company declines all responsibility in case of purchase in greater quantities. Not for onboard
use or consumption. Subject to availability whilst stocks last.
L’achat de cigarettes est limité à une cartouche par adulte (18 ans et plus). La compagnie décline
toute responsabilité en cas d’achat supérieur à cette quantité. Ne pas utiliser ou consommer à
bord. Sous réserve de disponibilité jusqu’à la fin du stock.

SMOKING KILLS
FUMER TUE
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LEVEL

LEVEL

5.00€		

6.00€

LEVEL earphones
Écouteurs LEVEL

LEVEL fleece blanket
Couverture LEVEL
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SUMMER 2019
ÉTÉ 2019

AIR&SHOP
IN
STYLE
THIS SEASON’S BEST
GIFTS, FOR YOURSELF OR
A LOVED ONE.

DANS LE STYLE
LES MEILLEURS CADEAUX
DE CETTE SAISON POUR
VOUS-MÊME OU UN AIMÉ.

BRAND
NEW
THE NEW, HOT ITEMS
– IS THIS WHERE YOU SAW
THEM FIRST?

TOUT NEUF
LES NOUVEAUS ARTICLES
CHANTS - EST-CE CELA
O VOUS LES AVEZ VUS
EN PREMIER?

1

