
OLFACTIVES DE TÊTE DE CŒUR DE FOND

ALOÉ VERA Floral, poudré Accord vert, 
accord marin

Aloé vera, fleurs 
blanches

Musc, Ambre … cette ambiance cocooning fleuri et ce sentiment de bien être !

AMBIANCE SPA Orange, 
hespéridé, épicé Citron, orange Girofle, lavande

Vanille, santal, 
cannelle ... ces notes subtiles d'agrumes épicés, bien être garanti !

BOIS DE ROSE Frais, floral Cannelle, floral
Bois de rose, 

santal
Fève tonka, 

vanille … ces senteurs à la fois boisées et florales, subtilement épicées !

BOIS FLOTTÉ Boisé, marine
Bergamote, 

sauge, muscade
Fleur de lotus, 

genièvre, vétiver
Patchouli, 

mousse, ambre
… cet air de nature, on navigue parmi toutes les essences 

typique d'une forêt humide ! Enivrant !

CAFÉ & 
CARAMEL

Café, gourmand Réglisse Café, vanille Caramel
… cette ambiance café torréfié légèrement gourmande, qui nous 

rappelle cette délicieuse boisson italienne : le cappucino!

CHANVRE Aromatiques Cèdre, frais Chanvre Patchouli, 
mousse 

… ces notes de bois frais, relaxant !

COQUELICOT Floral Aubépine, accord 
citrus

Rose, jasmin, 
violette

Vanille, musc ... courrir à travers les champs, le visage fouetté par ces senteurs 
florales et musquées!

EUCALYPTUS Frais, épicé
Cardamome, 

pomme Eucalyptus Musc, lilas
… ces notes fraîches et puissantes qui nous transportent dans un 

univers floral et plein d'épices!

PARFUMS NOUS ADORONS…
LES DIFFÉRENTES NOTES

PYRAMIDE OLFACTIVE 

C'est à Grasse, capitale mondiale du parfum, que nous avons sélectionné toutes nos essences pour leurs 
qualités olfactives, optimales dans la conception de nos bougies.

Garantis sans CMR, phtalates, matières animales, ni perturbateurs endocriniens.



OLFACTIVES DE TÊTE DE CŒUR DE FOND

FEU DE BOIS Aromatique, 
boisé, vanillé

Pin, accord frais Patchouli, 
santal, cèdre

Mousse, vanille, 
accord cuir

… ces senteurs boisées accompagnant nos meilleures soirées 
cocooning devant un feu de cheminée !

FÈVE TONKA Doux Galbanum, cuir Tonka, musc Patchouli, santal … la subtilité du parfum : à la fois doux, et musqué !

FIGUE & 
SANTAL

Vert, gourmand, 
boisé

Orange, 
pamplemousse Figue, santal

Fève tonka, bois 
de cashmere … cette délicate odeur à la fois boisée, fruitée et gourmande !

FLEUR 
D'ORANGER

Floral, animal Petitgrain
Fleur d'oranger, 

accord floral Fève tonka … la fleur d'oranger tout simplement !

FLEUR DE 
COTON

Floral Rose, Ylang-Ylang Fleur de coton, 
jasmin

Musc, fève tonka … cette frgrance douce et légèrement poudrée qui vient sublimer 
nos sens!

FLEUR DE LIN Floral Aubépine, violette Lin Musc, vanille … cette ambiance cocooning fleuri et ces notes légèrement 
gourmandes !

FORÊT 
ENCHANTÉE

Frais, 
aromatique

Pin, pomme Conifère Santal, mousse … ces senteurs aromatiques et boisées nous rappelant les 
magiques balades en forêt !

LAVANDE Frais, 
aromatique

Sauge Lavande, 
lavandin

Tolu, Tonka, 
benjoin

…. nous imaginer courir dans ces immenses champs de lavande 
sur les sublimes route de Provence ! 

LICORNE Fruité Pêche, pomme
Fruits des bois, 

framboise Violette, Cèdre … cette odeur fruitée, fraiche, et légèrement boisé !

MAQUIS 
CORSE

Aromatique Lavandin, armoise Thym, romarin Cèdre, fève
… ce voyage sur l'île de Beauté : le thym, le romarin, cet air pur 

qui embrasse notre visage !

MÉDITATION 
INTENSE

Floral, oriental Pommes, fruits 
rouges, rose

Accord floral, 
patchouli

Musc, fève 
tonka, vanille

… cette odeur fleurie, de fruits gourmands, un beau voyage 
olfactif vers l'Orient !

PARFUMS
LES DIFFÉRENTES NOTES

NOUS ADORONS…
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MOJITO Frais, fruité
Citron vert, rhum, 

orange

Menthe, thé 
glacé, sève de 

bambou

Cassonade, 
muscs clairs, 

vanille ambrée

… ces notes acidulées associées à la menthe, c'est comme 
siroter un Mojito depuis son canapé!

MONOÏ DE 
TAHITI

Floral
Ylang-Ylang, 

orchidée
Monoï, Tiaré, 

Jasmin
Vanille, noix de 

coco
… cette subtile odeur de crème solaire qui nous transporte vers 

des plages lointaines et paradisiaques!

NÉROLI Hespéridé Petitgrain Néroli Fleur d'oranger … ces notes fraiches et estivales !

NOUGAT 
BLANC

Gourmand Miel Nougat Vanille
… d'être transporté dans cette atmosphère miellée et 

gourmande typique des fêtes de Noël !

PAIN D'ÉPICES Gourmand, 
épicé

Orange, caramel, 
cumin

Vanille, girofle, 
miel

Cannelle, 
patchouli, fève 

tonka

... se rappeler nos goûters d'enfance, ces notes gourmandes qui 
nous font voyager dans le temps !

PAIX 
INTÉRIEUR

Floral, frais Accord citrus, 
accord vert

Fleurs blanches, 
musc

Santal, fleur 
d'oranger

… ces senteurs florales et poudrées rappelant le bien être de la 
lessive et du coton tout doux !

PIMENT DOUX Épicé Coriandre Piment Girofle … une odeur incroyable où se mèlent des épices et autres odeurs 
exotiques ! A tester sans modération !

ROCHER 
PRALINÉ

Gourmand, 
épicé

Chocolat, 
amandes, fève de 

cacao
Praline, noisette Vanille, musc … cette senteur gourmande et chocolatée typique des fêtes de 

Noël !

THÉ 
BERGAMOTE

Hespéridé, floral
Mandarine, citron 

vert Thé, bergamote Vanille, musc
… ces parfums d'agrumes et de fleurs qui nous donnent du peps 

tout en douceur !

VANILLE Gourmand
Aubépine, accord 

citrus Vanille Caramel
… ces notes légères de gousses de vanille, frais, gourmand, c'est 

un parfum exquis !

VERVEINE Citrus Menthe Verveine, citron Musc … cette senteur mêlant apaisement, et tonicité ! 

PARFUMS
LES DIFFÉRENTES NOTES

NOUS ADORONS…


