


«Il est d’étranges soirs
où les fleurs ont une âme.»

Albert Samain



Carrière Frères s’inscrit naturellement dans la continuité de La 
Manufacture Royale de Cire aujourd’hui connue sous le nom de 
Cire Trudon. En 1884, les frères Carrière s’intéressent à ces savoir-
faire anciens avec l’idée de les moderniser. Attachés aux traditions 
des maîtres ciriers du XVIIème et XVIIIème siècles, ils révèlent cet 
héritage, tout en s’en démarquant : l’esprit curieux et entrepreneur, ils 
créent Carrière Frères qui se distingue par sa capacité à innover. 

La révolution industrielle est en marche, la modernisation privilégie 
l’électricité et pourtant, les deux frères parviennent à faire perdurer 
l’utilisation des bougies. Grâce à une approche créative et ingénieuse, 
ils décloisonnent son usage religieux et fonctionnel pour l’envisager 
également comme un objet décoratif : ils donnent naissance à une 
nouvelle génération de bougies, cierges et veilleuses qui animent 
centres de tables, diners et soirées festives. Dès 1889, leur vision est 
récompensée par une Médaille d’Or à l’Exposition Universelle.

Fabriquées dans l’usine Cire Trudon, les bougies Carrière Frères sont, 
depuis toujours, à la croisée des chemins d’un savoir-faire ancien de 
qualité, d’une histoire d’entreprise et d’un parti pris contemporain. 

The story of Carrière Frères naturally follows that of the Royal 
Wax Manufacture, known today as Cire Trudon. In 1884, the 
Carrière brothers decide to buy the manufacture: passionate about 
historical savoir-faire, they have in mind to modernize it. Respectful 
of traditions, they first embrace the century-old heritage of master 
candle makers established in the 17th and 18th centuries. Then, eager 
to innovate, they create Carrière Frères in 1889: under this new entity, 
their curiosity and entrepreneurial spirit will thrive.

At the end of the 18th century, the industrial revolution is well under 
way: albeit the stream of modernizations and an increased access to 
electricity, the brothers manage to keep candle-use alive and creative. 
Ingeniously, they extend their religious use to include candles as 
decorative objects: a new generation of pillar and taper candles are 
placed on diner tables or favored during festive evenings. As early 
as 1889, the brothers are awarded a golden Medal at the Universal 
Exhibition for their vision and craft.

Manufactured in the Cire Trudon factory, the Carrière Frères line 
has since been at the crossroads when it comes to respecting ancient 
savoir-faire, embracing modernity and building a legacy. 

CARRIÈRE FRÈRES
ou 

L’AVENTURE 
D’UN SIÈCLE

CARRIÈRE FRÈRES
or 

THE ADVENTURE
OF A CENTURY



Carrière Frères innove constamment pour n’assembler que des 
ingrédients de grande qualité. Misant sur des produits durables et 
une approche créative transparente, chaque élément est choisi pour 
minimiser l’impact environnemental sans compromettre, pour autant, 
l’approche sensorielle et esthétique du produit.

Carrière Frères élabore ses parfums avec le groupe Robertet, leader 
mondial dans le sourcing des produits naturels : une large palette de 
matières premières naturelles permet de créer des parfums inédits, 
d’une qualité irréprochable, et de s’inscrire dans une démarche RSE 
à l’échelle mondiale.

Les matières premières sont achetées auprès de coopératives à un prix 
éthique, soutiennent des programmes de développement durable ou 
des pratiques agricoles écologiques. Pour chaque essence botanique, 
le traitement est à la fois spécifique, responsable, durable et éthique. 

Les contenants s’inscrivent aussi dans une démarche vertueuse et 
honnête : les composants - verre recyclé, packaging en carton FSC, 
alcool 100% naturel, bâtonnets en rotin non traité, bouchon en liège – 
sont choisis afin de réduire leur impact. 

Following the highest standards, Carrière Frères constantly innovates 
to source only the best ingredients. Opting for sustainable products 
and a creative approach, each element of the mix is chosen to minimize 
the environmental impact without compromising on the product’s 
aesthetics or sensory attributes.

Carrière Frères composes its perfumes with the help of the Robertet 
Group, a world leader in the sourcing of raw materials: through them, 
a unique palette of natural elements is available to create original 
perfumes. Favoring only the utmost quality also means respecting a 
global CSR policy.

Raw materials are either ethically bought from a cooperative, support 
sustainability programs or organic agricultural practices. For each 
botanical essence, the process is specific, responsible, sustainable and 
ethical.

The containers also respond to a virtuous and transparent approach: 
recycled glass, packaging in FSC cardboard, 100% natural alcohol, 
untreated rattan sticks, cork top, each component is chose to reduce 
the brand’s overall impact.

 

INNOVER
DURABLEMENT

 

INNOVATION FIRST



Botanique et nourricière, Carrière Frères permet un retour à la nature 
et ses vertus, à la jeunesse et au vivant.

Dans chaque produit de la gamme, parfum et essence botaniques ne 
font plus qu’un : imaginée comme un tableau périodique des éléments, 
la collection Carrière Frères regroupe des senteurs d’herbes, de racines, 
de fleurs, de fruits et de bois.

Comme l’aromathérapie et la naturopathie, la gamme s’inspire 
des bienfaits spécifiques par plante: connu pour ses effets apaisant, 
purifiant, antiseptique, anti-inflammatoire ou antidépressif, le monde 
végétal redevient un terrain d’exploration.

Une approche simple qui vise à révéler le pouvoir de la botanique à 
travers une gamme de parfums essentiels : Carrière Frères, un monde 
naturel à explorer.

Botanical and aromatic, Carrière Frères nurtures elemental 
connections to a virtuous nature, youth or life.

In each and every scented candle or spray, perfume and botanical 
essences are one: composed like a periodic table, the Carrière Frères 
line regroups scents extracted from herbs, roots, flowers, fruits or trees.

Like aromatherapy or naturopathy, the range finds inspiration in 
the many benefits of each plant: known for its soothing, purifying, 
antiseptic, anti-inflammatory or antidepressant properties, the vegetal 
kingdom sets new grounds for exploration.

This simple approach aims to reveal the natural power of botanic 
through a line of essential perfumes. Carrière Frères is a natural world 
set on an exploratory course.

 

BIENFAITS
NATURELS

 

NATURAL
BENEFITS



FLEURS

FLOWERS

CITRUS
DULCIS

Fleur d'oranger - orange blossom

{fleur d’oranger*} nf. La fleur d’oranger pousse sur le bigaradier, ou 
« Citrus Aurantium», de la famille des Rutacées. L’arbre porte des fleurs 
blanches à l’odeur très suave et agréable. Depuis l’antiquité, la fleur 
d’oranger est un symbole de pureté et de beauté. Enivrante et discrète, 
elle servait à la fabrication des couronnes des jeunes mariées.

{orange blossom*}. The orange flower grows on the citrus tree, or “Citrus 
Aurantium”, of the Rutaceae genus. In bloom, the tree flaunts its white 
flowers to the world, emitting a suave fragrance that has symbolized 
purity and beauty since Antiquity. Intoxicating but mysterious, these 
flowers used to adorn the garlands of young brides.



{tiaré*} nm. Le tahitensis est l’un des plus célèbres gardénias. Plante 
polynésienne de la famille des rubiacées, sa fleur délicieusement 
odorante est appelée tiaré en Polynésie. Il entre dans la composition 
du monoï, recette de beauté ancestrale « Mahohi », obtenue par la 
macération de fleurs en bouton dans l’huile de Coprah. L’arbuste 
donne des fleurs d’un blanc intense et neigeux qui contraste avec le vert 
profond de ses feuilles vernissées. Son parfum très floral, sucré, d’une 
puissante suavité, rappelle aussi les accents de la tubéreuse.

{tiare*}. The Polynesian tiare, of the Rubiaceae family, is the national 
flower of Tahiti. Amongst the most famous gardenias, the tiare is 
deliciously aromatic and a symbol of beauty. Its ancient recipe “Mahohi”, 
obtained from the maceration of tiare buds in Coprah oil, is an essential 
base of Polynesian medicine. Its tree blooms into immaculate white 
flowers that contrast with the intense green of its leaves. The tiare’s suave 
scent is reminiscent of tuberose.

Tiaré - Tiare

GARDENIA
TAHITENSIS

Fleur de CoTon - CoTTon Flower

GOSSYPIUM
BARBADENSE

{fleur de coton*} nf. Le coton est une fibre naturelle végétale, produite 
par un arbuste de la famille des Malvacées. Parmi les cinquante espèces 
de cotonniers, quatre ont été domestiquées par l’homme pour la culture 
des fibres blanches portées par leurs graines. Le Gossypium barbadense, 
qui vient des îles Barbades, offre les plus belles fibres de coton au monde. 
Ses fleurs puis ses fruits, appelés «capsules», s’ouvrent sur une jolie boule 
blanche, duveteuse. La senteur de coton est fragile et secrète.

{cotton flower*}. Cotton is a natural fiber from the cotton plant, a 
shrub of the Malvaceae family. Of the fifty species of cotton plants, only 
four are harvested for the white fibers that grow in bolls around its 
seeds. Among them, the gossypium barbadense, from Barbados, boasts 
the most beautiful cotton threads in the world. Its flowers and fruits 
called “capsules”, blossom into an angelical white downy bud. The 
scent of cotton is fragile and pure.



{jasmin*} nm. Son nom vient de l’arabe yâsamîn, lui-même emprunté 
au persan. La fleur à l’odeur suave et bouleversante pousse sur un 
arbuste appartenant à la famille des Oléacées, originaire d’Inde. Le 
jasmin blanc ou « officina » est l’espèce la plus utilisée en parfumerie. 
On raconte que Cléopâtre serait allée à la rencontre de Marc Antoine 
sur un bateau dont les voiles étaient enduites d’essence de cette fleur… 
Le jasmin est le parfum des passions amoureuses.

{jasmine*}. From the Persian yâsamîn, this musky-scented flower 
from India grows on a bush of the Oleaceae family. White jasmine, or 
“officina” is the variety most commonly used in perfumery. Legend has 
it that Cleopatra soaked the sails of her ship with Jasmine oil on her way 
to seduce Marc Anthony. Jasmine is the scent of passionate love.

Jasmin - Jasmine

JASMINUM
OFFICINALE

{lavande*} nf. Elle est aussi appelée « lavande vraie » et pousse à l’état 
sauvage dans les montagnes du sud de la France. Arbrisseau buissonnant, 
ses feuilles ont des tons gris-vert. Les fleurs, très odorantes, varient du 
mauve pâle au violet, et sont disposées en épis. Cette lavande est appréciée 
pour la qualité de son huile essentielle. Purificatrice, médicinale, 
la lavande est un parfum souverain et salutaire.

{lavender*}. She’s also called “true lavender” and grows wild on the 
hills of Southern France. Purple shrubs of green grey leaves, lavender’s 
fragrant flowers stand up straight, defying the elements with their 
colourful spikes. Its essential oil, of the highest quality, purifies and 
heals. Lavender is a grand and generous flower.

lavande - lavender

LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA



mugueT - lily oF The valley

MAJALIS

{muguet*} nm. Le muguet est une plante de la famille des Liliacées. 
Rhizomateuse à clochettes blanches, elle se propage dans les jardins et 
les sous-bois. Il n’existe qu’une seule espèce au monde, mais avec des 
formes différentes à travers les continents, et beaucoup de variétés. Le 
muguet est aussi appelé « clochette des bois » par analogie avec la forme 
de ses fleurs. Stimulante et revigorante, sa senteur est verte et douce.

{lily of the valley*}. The lily is a delicate plant of the Ruscaceae family. 
At the other end of its little white bells, its underground stems, or 
rhizomes, help the lily spread. Athough the lily is one of a kind, many 
varieties can be found across the world. In France, we hand-pick them 
on May 1st to celebrate Spring. 

Tubéreuse - Tuberose

POLIANTHES
TUBEROSA

{tubéreuse*} nf. Originaire du Mexique, la tubéreuse est acclimatée en 
Europe à partir de 1600. Pour ne pas altérer son parfum, ses fleurs sont 
encore aujourd’hui ramassées à la main. Son odeur est si intense qu’en 
Italie les jeunes filles étaient interdites de promenade le soir dans les 
jardins où poussait la tubéreuse : elles n’auraient pas eu alors la force 
de résister aux jeunes gens, grisés par son parfum d’une trop grande 
sensualité ! Senteur de carnation et d’extase, fruitée et mielleuse, la 
tubéreuse est une fleur d’amour.

{tuberose*}. From Mexico, it traveled to Europe in the XVII century and 
has long since adapted to continental climates. To conserve their sensual 
fragrance intact, tuberose flowers are hand-picked. In Italy, young girls were 
forbidden to wander around gardens where the powerful flower bloomed, for 
fear their intoxicating smell would rob the girls of their decency. Enthralling 
scent of fruit and honey, the tuberose carries the intensity of love.   



BOIS

WOODS

{rose de damas*} nf. Originaire de Turquie, cette rose particulière-
ment odorante a été appréciée à Damas pour sa beauté et la subtilité 
de son parfum. Arbuste du genre Rosa et de la famille des Rosaceae, 
le rosier connaît une période de floraison intense et sa corolle de pé-
tales lui vaut ainsi le nom de « reine des fleurs ». La rose a de grandes 
vertus médicinales et presque tous les pouvoirs... Elle est un symbole 
divin, au parfum radieux.

{damask rose*}. Discovered in Turkey, the Damascus rose was praised in 
Syria for its elegance and the finesse of its scent. During the rosebush’s 
intense blooming season, its display an exquisite corolla of petals... 
From China to Persia, and Europe to Maghreb, the rose is celebrated as 
the Queen of Flowers. The rose has healing virtues and is all powerful : 
it is the symbol of love, beauty, and their frailty.

rose de damas - damask rose

ROSA
DAMASCENA



CEDRUS
ATLANTICA

Cèdre - Cedar

{cèdre*} nm. Espèce d’Afrique du Nord, de l’Atlas algérien au 
Moyen-Atlas Marocain, le cèdre est un conifère de la famille des 
Pinaceae. Son bois naturellement aromatique est durable et léger. 
Il est apprécié par les ébénistes et les sculpteurs, mais possède aussi des 
vertus médicinales. Antiseptique, sa résine était utilisée par les prêtres 
d’Egypte pour l’embaumement des corps. La touche balsamique et boisée 
de son parfum tient les insectes éloignés, purifie l’air et éloigne l’anxiété.

{cedar*}. A tree of the Pinaceae family, the cedar first grew in the 
atlases of North Africa. Light and sturdy, cedar wood is a favourite of 
carpenters and cabinet-makers. Its natural fragrance makes it a good 
insect repellent, and the Egyptians used its resin to embalm their dead. 
In aromatherapy, cedar oil fends off anxiety.

EBENUS

ébène - ebony

{ ébène*} nm. L’ébène est le nom donné au bois de coeur, ou 
« duramen », produit par plusieurs espèces d'arbres de la famille des 
Ebenaceae. L’ébène est le bois précieux et rare des meubles et 
des instruments de musique les plus raffinés. Les ébéniers se ren-
contrent dans les régions tropicales de l’Ancien Monde et sont aussi 
connus depuis la plus haute Antiquité pour l’agréable odeur qu’ils 
diffusent lorsqu’on les consume.

{ebony*}. Ebony is the name given to the dark brown, sometimes 
black, tissue called “duramen” found under the bark of Ebenaceae 
trees. Praised for its sturdiness and density, ebony is used to carve 
precious furniture pieces and refined musical instruments. Ebony trees 
are found in the tropical regions of the Old World, and are sought out 
for the enchanting smell that rises from their ashes.



{ambre*} nf. Son nom français vient de l’arabe anbar. L’ambre est une 
résine de conifère fossilisée. Elle revêt toutes les nuances du jaune à l’orange 
jusqu’au brun sombre. Utilisée comme une gemme, elle est la plus légère et la 
plus tendre de toutes. On la pare de vertus médicinales et parfois magiques. 
Un parfum ample et opulent se dégage lorsqu’on la brûle. L’ambre est une 
senteur sacrée et protectrice.

{amber*}. From the Arabic “Anbar”, this tree resin is fossilized into a 
yellow, orange or brown rock of shimmering honey. Considered a gem, 
amber is the lightest of them all and is believed to possess medicinal, even 
magical virtues. It’s ashes exude an abundant fragrance of sacred and 
protective powers.

ambre - amber

GLAESUM
SANTALUM 

ALBUM

sanTal - sandalwood

{santal*} nm. Le bois de santal nous vient d’un arbre parasite à feuilles 
persistantes dont la région de Mysore, en Inde, produit la meilleure et la plus 
chère des qualités. Les temples indiens construits en santal conservent leur 
parfum depuis des siècles. Le Santal est utilisé pour ses vertus aromatiques 
et médicinales depuis 4 000 ans. Selon la tradition, son parfum accroît la 
volonté et la confiance.

{sandalwood*}. Sandalwoods are wild fragrant trees with tenacious leaves 
that grow in India’s Mysore state. Its wood was often used in building 
temples that to this day have kept its penetrating scent. Sandalwood oil 
has been used as a remedy for ailments for over 4 000 years, and is a 
common fixative in perfumery. It is present in Hindu and Buddhist rituals, 
the former often making the bindi dot out of its paste, the later turning it 
into incense. 



FRUITS

{bois brûlé*} nm. Nom latin du brandon ou du tison. Depuis des milliers 
d’années, les hommes pratiquent la culture sur brûlis afin de permettre 
aux plantes et arbres de trouver dans le sol défriché et fertilisé la source 
de leur développement. Ancestrale, cette senteur mélange d’herbe sèche 
et de bois exotiques, entre dans la famille dite des « cuir » en parfumerie. 
Elle rassure et fortifie.

{firebrand*}. The latin word Titio designates burnt or burning wood. 
Since the dawn of times, men have practiced the burning of crops to 
allow their cultivated soils to regenerate, and in turn to strengthen their 
harvest. The fumes of smoked grass and cinder comfort the soul, and put 
this ancestral scent in the “Leather” family of fragrances. In the language 
of dreams, firewood denotes good fortune.

bois brûlé - Firebrand

TITIO



{citron de syracuse*} nm. Cultivé depuis 3 000 ans, cet agrume appartient 
à la famille des Rutacées. Originaire du Cachemire, il fera apparition 
en Europe lors des conquêtes musulmanes au Moyen-Âge avant que 
Portugais et Espagnols ne l’implantent en Amérique. Caractérisé par son 
acidité, le citron est aujourd’hui reconnu pour ses nombreuses propriétés 
médicinales et sa senteur fraîche et tonique.

{siracusa lemon*} This citrus fruit has been cultivated for 3,000 years 
and belongs to the Rutaceae family. Originating in Kashmir, it was 
first brought to Europe via the Muslim conquests of the Middle Ages. 
Portuguese and Spaniards later began planting it in the Americas. 
Characterised by its acidity, the lemon is today recognised for its many 
medicinal properties and its fresh, invigorating fragrance.

CITRUS 
SYRACUSIS

CiTron de syraCuse - siraCusa lemon

{melon d'eau*} nm. Le melon d’eau est une plante herbacée originaire 
d’Afrique appartenant à la famille des Cucurbitacées. Gorgé d’eau et de 
sucre, délicatement parfumé, le melon d’eau ne mûrit que dans les contrés 
méridionales. Heureuse, estivale, sa senteur légère est aquatique et fruitée.

{melon*} . The melon is the fruit of an herbaceous plant of the same 
name discovered in Africa. A member of the Cucurbitaceae family along 
with the cucumber and the pumpkin, its sweet flesh is watery and gently 
fragrant. The melon only ripens in southern lands. Joyous and summery, 
its light aroma is aquatic.

melon d'eau - melon

CUCUMIS
MELO



FICUS
CARICA

Figuier - Fig Tree

{figuier*} nm. La figue est le fruit du figuier commun, arbre de la 
famille des Moracées, qui pousse dans tout le bassin méditerranéen où il 
est cultivé depuis des millénaires. En France, sa culture est développée 
sous Louis XIV, grand amateur de figues. La Quintinie, son jardinier, 
fait planter plus de sept cents figuiers de diverses variétés dans les jar-
dins du château de Versailles pour satisfaire la passion du Roi. Fruitée 
et exquise, sa senteur est exaltante et bienfaisante.

{fig tree*}. The fig tree, of the Moraceae family, grows on the 
Mediterranean basin where it has been cultivated for thousands of 
years. In France, figs were first harvested under Louis XIV. La Quintinie, 
the King’s gardener, planted over seven hundred fig trees of different 
varieties in the Versailles gardens, to satisfy His Highness’ taste buds. 
Fig leaves exhale an exquisite and beneficent vapour.

{tomate*} nf. La tomate est une baie issue des plantes de la famille des 
Solanacées, originaire du Nord-Ouest de l’Amérique du Sud. La tomate, 
baie charnue, est un des fruits les plus consommés au monde. Peu de 
gens savent qu’elle est originaire d’Amérique du Sud et que son nom est 
une déformation du mot inca « tomalt ». Sa saveur potagère, à la fois 
acidulée et sucrée, évoque la gourmandise.

{tomato*} . The tomato, a berry of the Solanaceae family, is one of the 
most popular fruits in the world. Few people know that it was first 
grown in South America, and that its name comes from the Inca 
“tomalt”. Sweet and fleshy, whether in the fruit basket or veggie pot, 
the tomato agrees with our palates, but not all palates agree on how to 
pronouce it. I say tomato… 

TomaTe - TomaTo

LYCOPERSICON 
ESCULENTUM



PIRUM

Poire - Pear

{poire*} nf. Pirum est le nom latin de la poire, et désigne un fruit à 
pépins d’hiver et d’été. Appartenant à la famille des Rosaceae, elle est 
soit issue du poirier commun (Pyrus communis L.), soit du poirier 
chinois (Pyrus sinensis). De forme oblongue et ventrue, la poire se 
décline dans une gamme de couleurs : verte, jaune, rouge ou plus sur-
prenant encore, noire. Son parfum est à l’image de sa chair : granuleuse 
et juteuse, croquante et douce, veloutée et légèrement sucrée.

{pear*}. Pirum is the Latin word for pear; it refers to the edible fruit that 
grows both in summer and in winter. Belonging to the Rosaceae family, 
it has two distinct origins: the common pear tree (Pyrus communis L.), 
or the Chinese pear tree (Pyrus sinensis). Typically narrow at the stalk 
and wider towards the base, the pear comes in a range of colours: green, 
yellow, red and more surprising even, black. The scented candle depicts 
this juicy fruit: its sweet, slightly gritty flesh is both firm and voluptuous.

{mirabelle*} nf. Fruit issu de la famille des pruniers (prunus 
domestica), la mirabelle est, depuis toujours, « belle à voir », de l’italien 
mira bella. Connu depuis l’Antiquité sous le nom de prunus domestica 
syriaca, le mirabellier est cultivé en Asie Mineure, à travers la Perse et 
l’Europe orientale. De couleur jaune, cette petite prune ronde est parfois 
recouverte d’une mince couche cireuse et comestible appelée pruine. 
Son parfum est à l’image de sa chair : mielleux et délicat.

{mirabelle*}. A fruit from the prunus domestica family, the Mirabelle is, by 
definition, “beautiful to look at”, from the Italian mira bella. Known since 
the Antiquity as prunus domestica syriaca, the plum tree was cultivated in 
Asia Minor, throughout Persia and Eastern Europe. Dark yellow in color, 
this small rounded plum is often covered in a thin – and edible - wax coating 
called pruine (wax bloom). Its perfume is like its texture: sugary yet delicate.

mirabelle

PRUNUS
DOMESTICA SYRIACA



HERBES,
 RACINES

HERBS,
ROOTS 

CAMELLIA
SINENSIS

Thé - Tea PlanT

{thé*} nm. Feuille aux vertus stimulantes et puissamment aromatiques, le 
thé subit une fermentation enzymatique qui le transforme en « thé noir ».  
La plupart des thés consommés en Occident sont ainsi fabriqués selon les 
procédés mis au point par les Anglais au XIXème siècle. De son infusion 
dans l’eau chaude se dégage un parfum fumé et boisé aux accents intenses.

{tea plant*}. Harvested for its strongly aromatic leaves, black tea is known 
for its stimulating virtues. The leaves are oxidized and turned into ‘black 
tea’, a process invented by the British in the XIX century. Once infused 
into hot water, the solution sends out a comforting woody vapour.



ELETTARIA 
CARDAMOMUM

Cardamome - Cardamom

{cadamome*} n.f. Originaire de la côte de Malabar en Inde, cette plante 
herbacée à rhizome fait partie, tout comme le Gingembre, de la famille des 
Zingibéracées.Très appréciée par les Egyptiens de l’Antiquité puis par les 
Grecs et les Romains, elle fut d’abord utilisée en parfum solide, mélangée 
à de la cire d’abeille, et comme dentifrice pour ses vertus purifiantes. 
Indissociable de la cuisine indienne, la cardamome est également très 
utilisée dans les cuisines asiatiques et africaines. Son parfum poivré et 
légèrement citronné lui confère des qualités stimulantes.

{cardamom*}. With origins from the Coast of Malabar in India, this 
herbaceous plant with rhizomes belongs, as ginger, to the Zingiberaceae 
family. Appreciated by the Egyptians, the Greeks and the Romans, 
it was initially mixed with bees wax and used as solid perfume or as 
toothpaste for its purifying properties.  Inseparable from Indian cooking, 
cardamom is also widely used in Asian and African cuisine. Its peppered 
and slightly lemony fragrance is at the root of its stimulating qualities.

LAURUS
NOBILIS

laurier noble - bay laurel

{laurier noble*} nm. Chef de file de la famille des Lauracées, cet arbre 
aux feuilles odorantes est originaire d'Asie Mineure. Répandu sur le 
pourtour méditerranéen, il se développe dans des zones ensoleillées et 
fertiles. Ses feuilles restent vertes tout au long de l'année, ce qui lui 
confère le symbole d'immortalité. Autrefois utilisé pour couronner 
les têtes des rois, poètes et vainqueurs, le Laurier Noble était aussi le 
symbole d'Apollon dans l'antiquité. Son parfum dévoile une senteur 
subtile et camphrée.

{bay laurel*}. Part of the Lauraceae family, the bay laurel tree 
comes from Asia Minor and produces odorant leaves. Widespread in 
the Mediterranean region, it grows in sunny and fertil areas. Because 
its leaves remain green all year long, a symbol of immortality was 
conferred to it. Used to crown the heads of kings, poets and winners, 
Bay Laurel was the apanage of Greek god Apollo. Its perfume reveals a 
subtle camphor note.



{menthe verte*} n.f. De la famille des Lamiacées, cette plante vivace 
pouvant atteindre un mètre de hauteur pousse essentiellement sur des 
terrains riches et ensoleillés. Ses feuilles dentées, sont généralement d’un 
vert profond et ses fleurs se présentent sous la forme d’épis rosés ou 
mauves. D’origine incertaine, certains botanistes considèrent qu’elle est 
le fait d’un croisement très ancien entre deux autres espèces de menthe. 
Elle est reconnue pour son odeur enivrante et subtile caractéristique des 
souks et palais d’Afrique du Nord.

{spearmint*}. Part of the Lamiacea family, this perennial plant can 
reach one meter high. It grows essentially on sunny and rich land. Its 
serrated leaves are usually deep green and its cob shapped flowers are 
pink or purple. Its famous exhilarating and subtle scent is characteristic 
of North African markets places and palaces.

MENTHA
SPICATA

menThe verTe - sPearminT

ROSMARINUS

romarin - rosemary

{romarin*} n.m. Parfois connu sous le nom d'herbe aux couronnes 
ou encore d'herbe des troubadours, le romarin est un bel arbrisseau 
aromatique touffu poussant à l’état sauvage dans les collines sèches et 
calcaires du bassin méditerranéen. Connu depuis l’Antiquité, les grecs 
et les latins le tressaient en couronnes pour aviver leur mémoire. Sa puis-
sante senteur herbacée diffuse lentement ses propriétés stimulantes.

{rosemary*}. Sometimes known as the crown herb or grass of the trou-
badours, rosemary is a lovely wild and dense aromatic shrub that grows 
on the dry limestone hills of the Mediterranean Basin. Known since the 
Antiquity, the Greeks and the Romans would braid rosemary into crows 
to sharpen their memory. Its powerful herb scent slowly spreads its 
stimulating properties.



THYMUS

Thym - Thyme

{thym*} n.m. Appartenant à la famille des lamiacées, ce petit arbrisseau 
vivace aux tiges dressées et ramifiées, est particulièrement odorant. 
Originaire du bassin méditerranéen, il est actuellement cultivé dans les 
jardins comme en plein champ, à la fois comme aromate et comme plante 
médicinale. Le thym, par sa puissante odeur herbacée et suave, reste le 
symbole même du parfum caractéristique des campagnes.

{thyme*}. Thyme belongs to the Lamiaceae family. This small perennial 
shrub with erect and branching stems is particularly fragrant. It originated 
in the Mediterranean Basin and is now grown in gardens or open fields, as a 
flavoring or medicinal plant. Thyme, by its powerful sweet and herbaceous 
notes, is the epitome of the Mediterranean countryside scent.

ZINGIBER

gingembre - ginger

{gingembre*} n.m. Plante vivace originaire d’Asie aux fleurs blanches 
ponctuées de rouge. Le mot gingembre vient du sanskrit « singabera» 
qui signifie « en forme de corne »  . Il a été découvert en Chine il y a plus 
de 2 500 ans et reste à nos jours très apprécié pour ses nombreuses 
vertus. Son parfum chaud et épicé révèle une senteur revigorante, 
tonique et stimulante.

{ginger*}. Perennial plant native to Asia, with red dotted white flowers. 
The word ginger comes from the Sanskrit “ singabera ” which means 
“ horn-shaped ”. It was discovered in China over 2 500 years ago and 
still remains popular for its numerous invigorating virtues. Its hot and 
spicy fragrance reveals a refreshing, tonic and stimulant scent.



BOUGIES
PARFUMÉES

SCENTED
CANDLES



Curieuse d’innover, l’entreprise Carrière Frères modernise les secrets 
de fabrication hérités des maîtres ciriers et se nourrit de l’esprit 
intrépide des missions scientifiques du XVIIIème siècle. Le parcours 
des botanistes et explorateurs, le récit d’expéditions lointaines, la 
découverte de latitudes inconnues et plantes rares sont une source 
d’inspiration inépuisable pour la manufacture de Bourg La Reine.
Rendant hommage à la recherche botanique, Carrière Frères décline 
aujourd’hui un tableau de senteurs qui illustre la richesse de la 
biodiversité végétale : les bougies Carrière Frères proposent un éventail 
de parfums soliflores qui réveillent les essences exotiques et indigènes 
chères aux botanistes et aux explorateurs du XVIIIe siècle. Parfum et 
essence botaniques ne font plus qu’un. Un parti pris contemporain qui 
rend hommage à une période de découvertes faste. 
 
L’intégralité des parfums Carrière Frères se décline en bougies 
parfumées. 
 
Poids moyen : 185g . Combustion : 45 à 50 heures.

HISTOIRE
ET MATIÈRES

Eager to innovate, the Carrière brothers modernize the profession’s 
manufacturing secrets, drawing inspiration from the 18th century’s 
many scientific endeavors and discoveries. They follow the works of 
botanists and explorers, the fate of far-flung expeditions; through 
them, they uncover unknown latitudes and rare plants. These 
exploratory missions become an endless source of stimulation for the 
manufacture, in Bourg La Reine.
Paying tribute to botanical research, Carrière Frères is organized 
around a table of scents that epitomize the natural biodiversity of 
the plant kingdom: the scented candles regroup a range of single note 
like perfumes that include exotic, indigenous and aromatic essences 
unveiled by 18th century’ botanists and explorers. A contemporary 
take on a prosperous era of discoveries. With Carrière Frères, perfume 
and botanical essences become one.
 
Discover all Carrière Frères fragrances in our range of candles.
 
Weight: 185g / 6.5 oz . Burn time: 45 to 50 hours.

HISTORY
AND INGREDIENTS



ÉTAPE N°7

Une fois refroidies, 
les bougies sont 
conditionnées à la main.

FABRICATION

Les bougies Carrière Frères 
sont des produits d’artisanat 
de luxe. Les collections sont 
produites en France dans 
l’usine de la Maison, en 
Normandie. De nombreuses 
étapes jalonnent cette 

production d’exception.

ÉTAPE N°2

Les mèches sont ensuite 
placées et collées dans chaque 
récipient afin de garantir leur 
centrage parfait et maintenir 
la cire dans le verre. À chaque 
parfum correspond un type 
de mèche particulier pour que 
la combustion soit optimale.

ÉTAPE N°1

Dans un premier temps, 
les verres sont laqués 
en blanc auprès d’un 

laqueur sur verre.

ÉTAPE N°3

Les différents composants 
de la formule Carrière 
Frères sont ensuite pesés 
puis mis en fonte avant 
d’y incorporer le parfum, 

au dernier moment.

ÉTAPE N°5

Au moment où la cire 
se durcit, les mèches 
sont redressées à la 
main, afin qu’elles soient 
parfaitement centrées.

ÉTAPE N°4

Les bougies sont ensuite 
coulées, chaque verre 
contient 185g de cire 

parfumée.

ÉTAPE N°6

Chaque bougie est 
ensuite surfacée, c’est à 
dire légèrement fondue 
en surface afin de 

combler les aspérités.
STEP N°7

Once cooled, Carrière 
Frères candles are hand-

packaged.

MANUFACTURING

Carrière Frères candles are 
luxury-crafted in our own 
Normandy factory in France. 
Numerous steps mark this 

exceptional process.

STEP N°2

Wicks are then placed and 
secured in each vessel. Because 
every essential oil burns at a 
different temperature, each 
fragrance is paired with its 
own specially woven wick for 

an optimal burn.

STEP N°1

Firstly, the glass is white-
lacquered by a specialist.

STEP N°3

Every ingredient is then 
weighed and melted, with 
the perfume blended in at 

the last instance.

STEP N°5

As the wax hardens, the 
wicks are set upright, 
by hand, to be perfectly 

centered.

STEP N°4

Candles are then poured; 
each candle holds 6.7 oz. 

of scented wax.

STEP N°6

Each candle is then 
slightly melted on top, to 
ensure a smooth surface.



DIFFUSEURS

DIFFUSERS



Véhiculant l’esprit d’une herboristerie d’antan, le diffuseur 
de parfums Carrière Frères prend  la forme d’un flacon d’apothicaire : 
en verre recyclé, il se teinte naturellement d’un reflet bleuté.

Coiffé d’un bouchon en liège et rempli d’alcool 100% naturel, le 
diffuseur accueille 10 bâtonnets en rotin non traité. Un parti pris 
durable qui relaie des senteurs botaniques fraîches et aromatiques : 
Tomate, Menthe Verte, Lavande, Gingembre et Romarin.

 
Capacité : 190ml . Durée de diffusion : 8 à 12 semaines.
Nouveautés juin 2019 : parfums Fleur d’Oranger, Santal et Tiaré. 

DIFFUSEURS

Inspired by the work of ancient herbalists, Carrière Frères’ 
fragrance diffuser comes in the shape of an apothecary flask. 
It uses the octagonal shape of the label as inspiration. 

Made out of recycled and recyclable glass, the fragrance diffuser 
is recognizable to its bluish tint. More, Carrière Frères embraces 
a fully sustainable approach, through carefully sourced natural 
components: a 100% natural alcohol-base, a recyclable cork stopper 
and untreated rattan sticks. Together, they provide a sound base to 
further distil fresh botanical scents: Tomato, Spearmint, Lavender, 
Ginger and Rosemary.

Capacity: 190ml /6.4 Fl.oz . 8 to 12 weeks of diffusion.
June 2019 new fragrances: Orange Blossom, Sandalwood and Tiare.

DIFFUSERS



VAPORISATEURS

ROOM SPRAYS



Un nuage botanique s’élève dans le sillage du vaporisateur 
Carrière Frères. Véhiculant l’esprit d’une herboristerie d’an-
tan, sa silhouette facettée rappelle la forme des anciens flacons 
d’apothicaire. En verre recyclé, il se teinte naturellement d’un 
reflet bleuté. Coiffé d’un capot en chêne et d’une pompe argentée, le 
vaporisateur est rempli d’alcool 100% naturel. Un parti pris durable. 

La gamme de vaporisateurs Carrière Frères regroupe cinq senteurs 
botaniques et aromatiques : Tomate, Menthe Verte, Lavande, Tiaré et 
Santal. Autant de parfums que de familles essentielles : fleurs (Tiaré 
et Lavande), bois (Santal), herbes (Menthe Verte) et fruits (Tomate).

Capacité : 200ml
Nouveautés septembre 2019 : parfums Fleur d’Oranger, Gingembre 
et Romarin.

VAPORISATEURS

A botanical cloud rises in the sillage of the Carrière Frères’ room 
spray. Its faceted silhouette is an homage to ancient apothecary jars 
highlighting the herbalist inspiration behind the brand. Made out of 
recycled and recyclable glass, it comes in the shape of an apothecary 
flask and is recognizable to its bluish tint. Capped with an oak 
top and silver pump, the room spray is filled with a 100% natural 
alcohol-base. On each face of the FSC-paper packaging 
(Forest Stewardship Council), floral illustrations also run delicately. 
No doubt, Carrière Frères’ sustainable approach celebrates nature!

The collection of five Carrière Frères’ room sprays depicts an aromatic 
garden that embraces all olfactory families: flowers (tiare and lavender), 
woods (sandalwood), herbs (spearmint) and fruits (tomato).

Capacity: 200ml
September 2019 new fragrances: Ginger, Orange Blossom and 
Rosemary.

 ROOM SPRAYS



“There are some strange evenings
where flowers have souls.”

Albert Samain



78, rue de Seine - 75006 Paris
carrierefreres.com


