
 

Aircalin a selectionné pour vos achats une gamme
d’articles de haute qualité parmi les marques de
renommée internationale.

Air Caledonie International has selected for you a
wide range of high-quality articles of world famous
makes.

Vous pouvez payer ces articles :
• en espèces (plus de huit devises sont acceptées),
•  par chèque (chèques bancaires ou postaux en XPF 

de Nouvelle-Calédonie),
•  par carte de crédit (Visa, MasterCard et American 

Express) minimum d’achat 500 XPF - 
maximum 27 000 XPF

Disponibilité : Notre sélection de produits peut 
varier en fonction de votre vol et nos produits sont 
proposés dans la limite des stocks disponibles. Nous 
vous présentons par avance toutes nos excuses si 
votre sélection n’est pas disponible. 

You may pay for duty-free goods in thefollowing ways :
•  Cash (more than eight currencies accepted)
•  Cheque (New Caledonian bank or post office cheques 

made out in XPF)
•  Credit cards (Visa, MasterCard and American Express) 

for purchases with a minimum value of 500 XPF to a 
maximum of 27 000 XPF

Availability : Our selection of products can vary
depending on your flight and our products are offered 
within the stock available.  Please accept our apology
if your selection is not available. 

CONDITIONS DE VENTE TERMS OF SALE

DUTY FREE
BOUTIQUE DE BORD



IDÉES CADEAUX 
GIFTS IDEAS 

MAGNET-DÉCAPSULEUR PAR LES DESSINS DE MARION 
MAGNET-BOTTLE OPENER BY LES DESSINS DE MARION 

Deux emblèmes de la Nouvelle-Calédonie dessinées par 
l’artiste Marion Dionnet ornent ces magnets-décapsuleurs : le 
célèbre cagou pour le côté terre et l’emblématique tortue pour 
le côté mer.

Two emblems of New Caledonia drawn by the artist Marion 
Dionnet adorn these magnets: the famous cagou for the land 
side and the emblematic turtle for the sea side.

Des souvenirs colorés ou petits cadeaux à offrir à l’arrivée ! 
Colorful souvenirs or small gifts to offer on arrival!

1.000 XPF 

COFFRET SALIÈRE POIVRIÈRE AIRCALIN
SALT AND PEPPER SET

Salière et Poivrière « designé en exclusivité pour Aircalin »
Ce duo salière et poivrière est un souvenir original et iconique 

de la Nouvelle-Calédonie. Le chambranle est un élément 
important de la culture Mélanésienne.

Salt cellar and Pepper grinder « exclusively designed for Aircalin » 
This salt cellar and pepper grinder duo is an original and iconic 

souvenir of New Caledonia. The door jamb is an important 
element of the Melanesian culture. 

 

1.500 XPF 

NOUVEAUTÉ



COFFRET « BIEN-ÊTRE » 
DE LA DISTILLERIE DE BOULOUPARIS 
« WELLNESS » BOX SET 
BY THE DISTILLERIE DE BOULOUPARIS 

   Huile de coco - 50 ml, hydratante pour corps et cheveux. 
  Hydrolat de combava - 50 ml, frais, tonique et acidulé. 
   Soin visage coup d’boost - 10 ml, huile végétale

    de pomme liane. 
   Soin lèvres à l’orange sauvage - 15 ml, beurre de cacao,

    cire d’abeille locale. 
   Lingettes démaquillantes lavables - x2, réalisées par

    Chut On Joue. 

  Coconut oil - 50 ml, moisturizer for body and hair. 
  Kaffir lime hydrolat - 50 ml, fresh, tonic and invigorated. 
  Facial care with a boost - 10 ml, passion fruit plant oil. 
  Orange lip care - 15 ml, cocoa butter, local bee wax. 
   Washable make-up remover wipes – x2, by Chut On Joue. 

4.500 XPF

PENDENTIF HIBISCUS
AVEC CHAINE EN ARGENT DE CRÉATOR 

HIBISCUS PENDANT
WITH SILVER CHAIN  BY CREATOR

 

5.000 XPF

IDÉES CADEAUX 
GIFTS IDEAS 



LES FOULARDS DU LAGON DE JEAN RERÊVE
THE LAGOON SILK SCARVES FROM JEAN RERÊVE

Des foulards aux couleurs du lagon découlant d’une idée simple : transposer la beauté de la 
nature marine de Nouvelle-Calédonie, à l’état brut, sur de la soie fine.
Jean Rerêve, photographe sous-marin Calédonien vous propose ses créations uniques et en 
séries limitées.

Silk Scarves with the lagoon’s colors inspired from a simple idea: to transpose the beauty of the 
marine nature of New Caledonia, in its raw state, on fine silk.
Jean Rerêve, a Caledonian underwater photographer, offers you his unique creations in limited 
series.

Les modèles disponibles à bord : 
The range available onboard includes : 

ECHARPE PRESTIGE « POINDIMIÉ »
STYLISH SCARF « POINDIMIÉ » 

Imprimé d’un bouquet de gorgones au large de Poindimié.
Print of a bouquet of gorgonias from Poindimié. 

Cette écharpe fait partie de la Collection 2023.
This scarf is part of the 2023 Collection.

Echarpe 100% soie - Made in France
Scarf - 100% silk
Dimensions : 140 x 43 cm

9.000 XPF

NOUVEAUTÉ



ETOLE PRESTIGE « LA FAILLE DE POÉ »
STYLISH SCARF « LA FAILLE DE POÉ »

Envolez-vous au-dessus de Poé avec cette étole qui permet de 
porter ces somptueux tons turquoises du lagon.

Fly above Poe with this scarf that allows you to wear those 
sumptuous turquoise tones of the lagoon.

Etole 100% soie - Made in France
Scarf- 100% silk 
Dimensions : 180 x 67 cm

13.000 XPF

Les foulards sont prêts à offrir ou s’offrir 
dans un emballage unique et élégant. 

The scarves are ready to give or for self
in a unique and elegant packaging. 

NOUVEAUTÉ



IDÉES CADEAUX 
GIFTS IDEAS 

COFFRET BOTANIK VOYAGE
BOTANIK VOYAGE PACK

BOTANIK NOUVELLE-CALÉDONIE

4.000 XPF

TIKI FIDÉLITÉ DE CRÉATOR
TIKI FIDELITY BY CRÉATOR
 
Pierre agathe bleue avec chaine en argent .925 
Blue agathe stone with silver chain .925

Le Tiki est une sculpture originaire d’Océanie, les 
polynésiens s’en servent également comme protecteur, 
offrir un Tiki a une force symbolique.
The Tiki is a sculpture originating from Oceania, the 
Polynesians also use it as a protector, offering a Tiki has 
a symbolic force.

5.000 XPF

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ Le coffret Botanik Voyage comprend :
4 gels douche aux plantes Calédoniennes : frangipanier 
des jardins, niaouli de la grande terre, santal de
l’Ile des Pins et vanille de Lifou
En flacon aluminium de 50 ml chacun.

The Botanik Voyage Pack includes :
4 shower gels with Caledonian plants: frangipani from 
the garden, niaouli from the Grande Terre, sandalwood 
from the Isle of Pines and vanilla from Lifou
In aluminum bottles of 50 ml each.



PARFUMS
PERFUMES

LIBRE 
YVES SAINT LAURENT
Eau de parfum - 50ml

9.000 XPF

COFFRET 4 MINIATURES 
YVES SAINT LAURENT 

5.500 XPF 

LADY MILLION 
DE PACO RABANNE 
Eau de parfum - 50ml

7.000 XPF 

SI PASSIONE
GIORGIO ARMANI 

Eau de parfum - 50ml

9.000 XPF 

NOUVEAUTÉ



ACQUA DI GIO 
GIORGIO ARMANI
Eau de toilette - 50ml

7.000 XPF

LE MÂLE
JEAN PAUL GAULTIER
Eau de toilette - 75ml

6.000 XPF 

ONE MILLION
PACO RABANNE

Eau de toilette - 50ml

6.000 XPF 

INVICTUS 
PACO RABANNE

Eau de toilette - 50ml

6.000 XPF 

RÈGLES D’ACHAT LIÉES À LA SÛRETÉ

3 situations possibles :

•  Votre vol est direct et sans escale, vous pouvez acheter à bord quel que soit le type 
de produit et sans contrainte liée à la sûreté.

•  Vous transitez par une escale, mais vous y récupérez vos bagages de soute avant de 
continuer votre voyage, vous devez alors y mettre tous vos achats de liquides ou de 
gels (parfums, cosmétiques, alcools, etc.…….) avant de réembarquer. Vous n’avez 
aucune contrainte liée à la sûreté sur les autres types de produits.

•  Vous transitez par une escale avec votre seul bagage à mains, vous courez le 
risque de voir les contrôles de sécurité confisquer vos achats de liquides ou de 
gels (parfums, cosmétiques, alcool, etc.…..) lors de votre réembarquement. 
Vous n’avez aucune contrainte liée à la sûreté sur les autres types de produits.

SAFETY RULES WHEN MAKING PURCHASES

3 possible situations:

•  Your flight is direct without stops - you may purchase any type of product on board 
without safety constraint.

•  You are in transit and retrieve your registered luggage before continuing your 
journey – you must place all your purchases of liquids or gels (perfumes, cosmetics, 
alcohol, etc) in this luggage before boarding. There are no safety constraints with 
any other type of purchase.

•  You are in transit with your hand luggage only, you run the risk of having your 
purchases of liquids or gels (perfumes, cosmetics, alcohol etc.) confiscated at 
security checks at the time of boarding. There are no safety constraints with any 
other type of purchase.

DÉODORANT INVICTUS 
DE PACO RABANNE 
INVICTUS DEO STICK 
BY PACO RABANNE

2.500 XPF 



ALL EYE NEED
LANCÔME
Les essentiels de voyage contenant :
1 crayon Khôl noir / 1 mascara noir,
1 démaquillant rapide / 1 crème activatrice de jeunesse
Essential travel set containing:
1 black Khôl pencil / 1 black mascara
1 instant cleanser and 1 youth activating eye cream

3.000 XPF

BAUME EGYPTIAN MAGIC
EGYPTIAN MAGIC BALM
Crème de soin multi-usage pour la peau, 100 % 
naturel aux bienfaits du miel, de l’huile d’olive, de la 
cire d’abeille, de la gelée royale, de la propolis et du 
pollen. Baume pour tout le corps, à la fois réparateur 
et nourrissant. - 59ml
Multi-purpose skin care cream, 100 % natural with 
the benefits of honey, olive oil, beeswax, royal jelly, 
propolis and pollen. Balm for the whole body, both 
repairing and nourishing.  - 59ml

3.000 XPF

PAWPAW
PAPAYA GOLD

Baume hydratant 25g
Moisturising balm 25g

1.000 XPF

CURIOS
GIFTS



FLEUR DE SEL  
DE NOUVELLE CALÉDONIE 
Best quality unrefined salt
from Kô salt marshes

600 XPF 

HUILE ESSENTIELLE
DE NIAOULI
Flacon de 10ml
Niaouli essential oil

800 XPF

BRACELET PERLE DE TAHITI DE CRÉATOR
TAHITIAN PEARL BRACELET FROM CREATOR
 

5.000 XPF

STYLO KEISHIS BLANC DE CRÉATOR 
« EXCLUSIVITÉ AIRCALIN »
Stylo bille et keishis de Tahiti avec embout 
pour appareils tactiles (compatible iPhone, 
iPad, Samsung, Windows phone, etc)
Tahitian keshi pearl decorated stylus pen with 
connector for touchscreen devices (compa-
tible with iPhone, iPad, Samsung, Windows 
Phone etc.)

3.500 XPF

PROMO

PROMO

CURIOS
GIFTS



MAQUETTE AIRCALIN
A320 NEO 

2.000 XPF

MAQUETTE AIRCALIN
A330 NEO 

3.000 XPF

COFFRET SALIÈRE
POIVRIÈRE AIRCALIN
SALT AND PEPPER SET

1.500 XPF 

LA COLLECTION

MAQUETTE AIRCALIN
A320 CEO « COLLECTOR »

1.000 XPF



CONFIDENCES DE PRIEURE 
LICHINE Margaux 2016 

3.000 XPF

RHUM DILLON
70 cl

2.000 XPF

LAURENT PERRIER
BRUT

4.000 XPF

VODKA ABSOLUT
70 cl

2.000 XPF

RED LABEL
Johnnie Walker 70 cl

2.000 XPF

RICARD
1 L

3.000 XPF

GIN BOMBAY SAPPHIRE 
London Dry Gin 70 cl

3.000 XPF

RHUM DIPLOMATICO
Reserva Exclusiva 70 cl 

4.500 XPF

JACK DANIEL’S
70 cl

3.000 XPF

CHIVAS
70 cl

4.000 XPF

MARLBORO ROUGES
Cartouche de 8 paquets
de 25 cigarettes.
Carton of 8 packets
of 25 cigarettes.

7.000 XPF

COGNAC LEYRAT
Hors d’âge X.O

5.000 XPF

BENSON
Cartouche de 8 paquets
de 25 cigarettes.
Carton of 8 packets
of 25 cigarettes.

7.000 XPF

BLACK LABEL
Johnnie Walker 70 cl

4.000 XPF

ALCOOL

TABAC

ALCOHOL

TOBACO

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
ALCOHOL ABUSE IS DANGEROUS FOR YOUR HEALT, CONSUME IN MODERATION

LE TABAC NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ
TOBACCO SERIOUSLY DAMAGES YOUR HEALTH

Les passagers ne sont pas autorisés à consommer des boissons 
alcoolisées autres que celles servies par le personnel de bord (cela inclut 
les boissons alcoolisées achetées en duty free à bord ou à l’aéroport et les 
boissons qu’ils transportent).

Passengers may only consume alcoholic beverages served by flight 
attendants; no other alcoholic beverages may be consumed during the 
flight (this includes in-flight or airport duty-free purchases and alcoholic 
beverages carried by passengers).

WINDFIELD ROUGES
WINDFIELD BLEUES
Cartouche de 8 paquets
de 25 cigarettes.
Carton of 8 packets
of 25 cigarettes.

7.000 XPF


