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LES PRINCIPES DE NOTRE GAMME STANDARD

Vous êtes un professionnel, magasin de prêt à 
porter, institut de beauté, vous souhaitez pro-
posez votre propre ligne de parfum, nous pro-
posons et conditionnons parfums, eaux de par-
fums, bougies et  diffuseurs d’ambiance.
Nos ateliers de fabrication sont établis  en Pays 
de Grasse, de taille humaine et en mesure de ré-
pondre à toutes vos demandes. 
La fabrication des parfums s’effectue dans le 
plus strict respect des directives cosmétiques 
en vigueur et nous prêtons une attention toute 
particulière à la qualité et à la tenue du parfum 
ainsi qu’à son originalité, sous le contrôle de nos 
chimistes. 
La fabrication de nos parfums respecte les tradi-
tions de la région Provencale.
Nous pouvons également vous proposer des 
parfums sur mesure, unique et exclusif.

PARFUMS
EAU DE TOILETTE
EAU DE COLOGNE

BOUGIES
PARFUMS D’INTERIEUR



La note de tête
C’est celle que l’on ressent tout d’abord. C’est une note volatile. Elle va durer 
de l’instant immédiat ou l’on vaporise le parfum jusqu’à deux heures dans 
le temps. Les matières premières utilisées pour les notes de tête sont essen-
tiellement des matières premières hespéridés, c’est à dire à base de citron,  
bergamote, orange et néroli. Ces notes sont les plus difficiles à construire 
et ce sont souvent celles qui décident l’achat. Elles constituent 5 % de la 
fragrance.

La note de cœur
Elle va diffuser de 15 minutes jusqu’à quatre heures dans le temps. Les notes 
de coeur sont composées de jasmin, de muguet, de chèvrefeuille, de vio-
lette, de rose, de magnolia....

La note de fond
Elle va diffuser à partir d’une heure dans le temps jusqu’ à plusieurs heures. 
Il y a même certaines matières premières qui durent plusieurs mois sur une 
mouillette. C’est la note de fond qui fait durer le parfum dans le temps et 
c’est sur elle que vont s’appuyer les notes de tête et de coeur. On peut noter 
comme matières premières utilisées la mousse de chêne, l’opoponax, l’ab-
solu de rose, le musc ou encore le santal. La note de fond constitue 15 % 
de la fragrance.



 EAUX DE TOILETTES FEMME HOMME

DES NOTES HESPERIDEES, FLORALES, FOUGERES, CHYPREES, BOISEES, AMBREES, CUIRS

PARFUMS

Votre signature



Hespéridées: les huiles essentielles obtenues par ex-
pression du zeste des fruits tels que Bergamote, Citron, 
Mandarine associées aux produits de l’oranger. C’est dans ce 
groupe que l’on trouve les premières « Eau de Cologne » uti-
lisées par les femmes et par les hommes fin du 18 ème siècle.

Florale: pour les parfums dont le thème principal est 
une fleur. Jasmin, Rose, Muguet, violette, Tubéreuse, Nar-
cisse etc.

Fougére Cette note comprend un accord généralement 
réalisé avec des notes lavandées, boisées, Mousse de Chêne, 
Coumarine etc.

Chypré... cette note provient du parfum que François 
COTY a ainsi appelé à sa sortie en 1917.    Le succès de ce  
‘’CHYPRE’’ en a fait le chef de file de cette grande famille qui 
regroupe des parfums basés principalement sur des accords 
de Mousse de Chêne, Ciste-Labdanum, Patchouly, Berga-
mote etc.

Boisée ce sont des notes chaudes et opulentes 
comme le Santal ou le Patchouly, parfois sèches comme le 
cèdre et le Vétiver, le départ est constitué le plus souvent de 
notes lavandèes ou hespéridèes.

Ambrée cette note quelquefois appelés aussi ‘’Orien-
taux’’  ont été groupés des parfums ayant des notes douces, 
poudrées, vanillées, ou animales très marquées.

Cuir est une note bien à part, une idée de la parfumerie 
un peu différente de ce que l’on conçoit généralement. Avec 
des notes très sèches parfois essayant de reproduire l’odeur 
caractéristique du cuir (fumées de bois, bois, bouleau, ta-
bac.)    et des notes de tête ayant des inflexions florales.

7notes ...pour des accords parfaits



N°1
Parfum de charme, aux délicates notes de la rose, des 
baies de cassis, chaudement accompagnés par le jas-
min blanc et le patchouli adoucit par la fleur d’oranger, 
la soie délicate et le caramel, qui fait de ce parfum un 
atout de séduction.

Une fleur blanche exotique féminine et sensuelle pour 
ce parfum chaud à l’odeur de monoï qui nous trans-
porte au bord de la mer. Vous retrouverez :
- En note de tête : une odeur fraiche au notes vertes et 
de jasmin 
- En note de coeur : de la fleur d’oranger, de la rose et 
du magnolia
- En note de fond : de la vanille du coco du musc le 
tout sur du boisé.
Son petit format (30ml) vous permettra de l’emporter 
partout avec vous, dans votre valise, votre sac à main 
et bien sure dans votre sac de plage.
Ce parfum peut se porter au soleil, il est non pho-
tosensibilisant, il evite donc les tâches dues au soleil et 
au parfum.

Floral Ambre
La tubéreuse oppulente l’orchidée des iles ,le 
santal des indes, soutenus par l’ambre des 
mers et le vivier de java

Fruitée, Musc
La framboise sauvage sur un fond de lilas 
blanc et de musc d’Orient.

Risée Poudrée
Flowery Oriental
Un bouquet harmonieux de fleurs tropi-
cales et d’iris de Parme de jasmin des Indes 
et de rose de Damas

Fleurie, Insée
Floral bouquet Iridescent
Toute la mondanité du monde parisien,les 
bouquets somptueux de rose de jasmin,de 
mimosa sur un fond riche d’heliotrope bleu

Un accord romantique qui s’élance sur la 
fraicheur de la bergamote et de la graine 
d’anis adoucie de freesia pour annoncer un 
coeur tendre de fleurs blanches doucement 
sucrées de miel d’orange

Hespéridé Fleuri
Cactus, Flower
Un parfum tout en fraîcheur et délicatesse 
qui s’envole sur des notes vertes hespéridés 
très dynamiques, sur un fond subtil et 
sensuel de bois, d’iris et de musc

Parfum boisé, ambré, cuiré, hespéridé.
Floral Ambre
Notes de tête : Framboise, baies roses, pivoine
Notes de coeur : Rose rouge, jasmin, cassis
Notes de fond : Gourmandes, sucre chaud, vanille, 
bois de cèdre, musc blancs

N°2

N°3

N°4
N°5

N°6
N°7

N°8

N°9 Florale, Semi Orientale
Toute la volupté de la tubéreuse des Indes le 
vibrant de la coriandre d’Orient sur un fond 
sensuel de santal blanc

N°10
Mystere et volupté PARFUM



N°11
Boisée, Epicée
Le vibrant des épices d’Orient ,l’élégance  du cedre de 
Virginie un parfum chic et de bon ton

N°12
Fleurie

N°13
Hespéridée Epicée, Boisée
Jeunesse et fraicheur avec un départ enjoué sur la 
bergamote le cassis et la feuille verte. Un bouquet de 
fleurs trés feminin rayonne au coeur soutenu par un 
fond subtil et calin de cedres enveloppé de musc

N°14
Boisée, Lavande, Epicée
Woody, Lavender, Spicy
Le barilée d’Egypte, la coriandre de la Russie pour une 
note exotique et raffinée.

N°14 N°15
Un accord printanier de violette de Parme, de rose 
de Dadès et de tubéreuse sensuelle, de musc blanc et 
d’ylang de Madagascar.

Floral Oriental
Le sillage élégant des bouquets 
de tubérence, de jasmin, 
de gardenia sur un fond d’ambre 
et de musc.

N°16 N°17
Hespéridée Epicée,Boisée
Jeunesse et fraicheur avec un départ enjoué sur la 
bergamote le cassis et la feuille verte. Un bouquet de 
fleurs trés feminin rayonne au coeur soutenu par un 
fond subtil et calin de cedres enveloppé de musc

Le fleuri romantique des jardins d’Italie : 
rose, violette, iris de Florence.

N°18 N°19
Hespéridée Epicée,Boisée
Jeunesse et fraicheur avec un départ enjoué sur la 
bergamote le cassis et la feuille verte. Un bouquet de 
fleurs trés feminin rayonne au coeur soutenu par un 
fond subtil et calin de cedres enveloppé de musc

Toute la noblesse du santal sur un fond de rose 
d’Orient et d’héliotrope.

N°20
Un bouquet floral éclatant de Muguet, de Géranium, 
de Lilas, sur fond de Musc

Sensualité énigmatique
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N°20
Un accord classique de jasmin, de rose, de muguet 
richement soutenu par l’ambre d’Orient.

N°21
Toute l’innocence de la jacinthe sur un bouquet de 
rose, de muguet et de gardénia.

N°22
Tous les mystères de l’Orient : la rose, le musc, le 
patchouli, l’ylang, l’encens, la myrthe, une volupté 
éléganteet raffinée.

N°23
Note globale : Chypré, fruité, floral
Note de Tête : Bergamote, Orange amère, Poire
Note de Coeur : Cassis, Fleurs blanches, Sucré
Note de Fond : Patchouli, Vanille, Musc, framboise

N°24 N°25
Note globale : Fleurie
Note de Tête : Agrumes
Note de Coeur : Notes fleuries
Note de Fond : Notes boisée

Note globale : Boisé, Ambré, Aromatique, Floral
Note de Tête : Cardamome
Note de Coeur : Rose, Rhum, Aquatique
Note de Fond : Santal, Ambre, Baume

N°26 N°27
Une fragrance chyprée et gourmande, chic et imperti-
nente, qui met en valeur la femme moderne, élégante 
et indépendante.

Tout dans cet accord exprime la féminité. Les fleurs 
tendres et poudrées, la vanille délicieuse, le santal, 
l’ambre et les muscs blancs créant un accord moelleux 
inoubliable.

N°28 N°29
Un parfum où la gourmandise s’exprime pleinement 
grâce à la rose confite, à la pêche,  à la pomme d’amour, 
à la framboise et au sucre vanillé, réveillée par les 
notes pétillantes des agrumes ensoleillés en tête, adou-
cie par quelques pétales de fleurs en coeur et sublimée 
par un accord de bois chauds et de musc.

Une fragrance délicate s’ouvrant sur une bouffée 
de fraîcheur avant de laisser place à un coeur floral 
transparent animé par la touche fruitée du cassis et 
les notes ensoleillées de l’ajonc et de  la bruyère tandis 
que le fond boisé se fait confortable et satiné grâce aux 
bois chauds  et au musc blanc.

N°30
Rencontre de la feuille de thé avec la douceur veloutée 
de l’osmanthus, soutenus par le maté sur un tapis de 
bois de patchouli, de labdanum et de musc.

Mutine et amoureuse
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N°31
Un départ fruité et pétillant avec le citron, la man-
darine et la myrtille tandis que le coeur joue avec les 
fleurs et la pêche posées sur un lit de cèdre, d’ambre 
et de musc.

N°32
Un départ gourmand de fruits rouges et de pample-
mousse rose donne un air ennjoué à cette fragrance 
qui développe un coeur fleuri aérien soutenu par un 
fond satiné de cèdre d’ambre et de musc.

N°33
Une fragrance pleine de fraîcheur et de modernité 
grâce à son départ tonique constitué de mandarine, et 
bergamote. Des notes fleuries font ensuite évoluer la 
senteur qui se termine sur un fond richement vanillé 
et musqué.

N°34
Les premières notes hespéridés font place à la trans-
parence florale d’un coeur émaillé de notes poudrées 
et sublimées par un fond vanillé lové dans un cocon 
de musc.

N°34
Une fragrance aux accords fruités de poire et de berga-
mote qui se mêlent avec malice à des notes fleuries de 
jasmin et de patchouli dans un sillage câlin et velouté 
de vanille et de musc.

N°35
La fragrance s’ouvre sur une bouffée de fraîcheur puis 
s’enrichot de notes fleuries de rose, muguet et fleurs 
d’oranger, sublimée par un fond richement boisé, 
vanillé et musqué.N°36

Une fragrance qui déploie en tête la clarté d’un accord 
frais hespéridé auquel succède un coeur ample et doux 
alliant patchouli, fleurs d’oranger rehaussée par un 
accord marin pour laisser un sillage chaud et sensuel 
de bois, de musc et de vanille.

N°37
Une fragrance délicieusement fruitée en tête avec des 
notes d’hespéridés, de cassis et de fruit de la passion.  
Délicatement fleurie en cœur avec une touche de miel 
et de patchouli, et des notes gourmandes en fond de 
vanille, toffee, fève de tonka et boisées santalées-mus-
quées pour finir.

N°40
Rencontre de la feuille de thé avec la douceur veloutée 
de l’osmanthus, soutenus par le maté sur un tapis de 
bois de patchouli, de labdanum et de musc.

N°39
Comme une impulsion fraîche et légère, la berga-
mote, le citron et la mandarine expriment un départ 
pétillant.
Comme un élan d’émotion, élégant et sensuelle, le 
cœur dévoile des notes vertes de petit-grain et de ci-
tronnier enveloppées dans la chaleur des notes boisées 
de cèdre et de patchouli.
Comme une envolée sensuelle et troublante en fond, 
où la délicatesse des muscs cristallins se fond dans la 
douceur de la mousse de chêne.

N°38
Une fragrance délicieusement fruitée en tête avec des 
notes d’hespéridés, de cassis et de fruit de la passion.  
Délicatement fleurie en cœur avec une touche de miel 
et de patchouli, et des notes gourmandes en fond de 
vanille, toffee, fève de tonka et boisées santalées-mus-
quées pour finir.
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Eau de toilette



8 fragrances:
Ambre
Cannelle pain d’épices
Cedrat jacinthe
Cerise litchi
Douceur d’agrumes
Fleurs d’amandier
Fleurs d’oranger sacré
Magnola
Myrtille mûre
Pivoine coquelicot
Ylang Ylang

100 ml



Eaux de toilette évanescentes
et légères

25 senteurs incroyablement fraîches et légères



Les Senteurs «eaux de toilettes légères» :
Une collection de senteurs au coeur des parfums de la 
Méditerranée. 

Rose
Clémentine
Mûre musc
Patchouli
Pmaplemousse
Mimosa
Chevrefeuille
Citron
Fruits rouges
Framboise
Lavande
Muguet
Musc blanc
Pêche
Santal
Vanille bourbon
Vanille caramel
Vanille coco
Violette
Lila
Verveine
Eglantine
Marine
Jasmin



Véritable  eau de Cologne
à l’ancienne:

Chevrefeuille

Ciron

Jasmin

Lavande

Muguet

Naturelle

Rose

Vetiver

Violette



L’eau de Cologne tonifie et apaise 
votre peau grâce à ses vertus natu-
relles. En friction elle stimule vos sens 
et vous apporte un bien-être corporel 
inimitable. Vous pouvez l’appliquer 
sur votre peau tout comme sur vos 
vêtements ou votre linge, pour une 
fraîcheur naturelle et une senteur dé-
licate.

Souvenirs d’antan



EAU DE COLOGNE

Avec une faible concentration d’alcool, les eaux 
de Cologne sont les fragrances les plus légères. 
Elle apporte une exquise sensation de fraîcheu-
ret un bienfait rafraîchissant. Inspirées des par-
fums de la Provence, nos eaux de Cologne sont 
fraîches, florales ou fruitées.

Elles peuvent se porter par les femmes et les 
hommes. C’est la divine et délicieuse mais aussi 
la tonic...



Bouquet royale
Fraîcheur d’agrumes
Fraîcheur des iles
Musc fruité
Rose d’été
Vanille framboise
Verveine
Ambré



Des eaux de cologne à l’ancienne
 avec de vrais fleurs naturelles 
et fraîches

Chevrefeuille
Citron
Jasmin
Lavande
Muguet
Naturelle
Rose 
Vetiver
Violette



PARFUMS POUR HOMMES
29 FRAGRANCESVotre marque



N°H1 Lotion après rasage 100 ml.

Lotion après-rasage à la sensation tonifiante et hydratante.
La puissance virile des fougères vertes sur un fond de cèdre et de giroflepour un parfum délicat et frais.



N°H2
Parfum boisé, ambré, cuiré, hespéridé.

Notes de tête : Mandarine, pamplousse, bergamote, accord 
marin
Notes de coeur : Tabac blond, violette, santal
Notes de fond : Vétiver, ambre, musc noir, fèves tonka

N°H3
Fougère, boisée, musc

La fougère virile réhaussée de mandarine et de gingembre.



A la pétillance des agrumes suuccède l’élégance d’un accord frais de 
jasmin et de bois de rose réhaussé par des accents menthés qui culmine 
en un fond chaud et sensuel de bois, d’ambre et de vétiver.

N°H4

N°H5
Vert, Epicé
La fraicheur estivale des feuillages d’été et de la jacinthe bleue sur un 
fond de myrrhe d’Orient et d’oeillet blanc

Fougere, Mousse, Chypre
Aromatic, Green, Chypre

La virilité des fougeres rouges,le piquant de la menthe crépue la lavande 
des alpes ,sur un fond d’armoise sauvage et de cedre de Chine

Agreste .Lavandé.Musqué.Boisé

Chaleur masculine,dynasmine des agrumes ,profondeurs des notes la-
vande et sauge rehaussés de bois ,intensité d’un fond de tabac et d’ambre

N°H6

N°H7



N°H8
A la pétillance des agrumes suuccède l’élégance d’un 
accord frais de jasmin et de bois de rose réhaussé par 
des accents menthés qui culmine en un fond chaud et 
sensuel de bois, d’ambre et de vétiver.

Frais, Marin, Boisé, Mouse
Un accord frais comme de l’eau qui démarre sur une 
bouffée de fraicheur hespéridée verte puis unit en 
coeur la légereté des notes azurées a des notes florales 
tandis que le musc apporte sa touche sensuelle au 
fond de bois et de mousse.

Hespéridée, Epicée, Boisée
Cactus, Lavender, Woody
Des senteurs provencales de cyprés bleu de carda-
mone des Indes de thé vert une note éternelle de 
cedre du Liban et de noix de muscade.

Agrume, Lavande, Vetiver
Citrus, Lavender, Woody
La virilité des bois précieux exaltés par la note solaire 
des lavandes et du vétiver.

Oriental, Vanillé, Chocolat

N°H10

N°H11

N°H12

N°H13



N°H14
Une fragrance masculine et sensuelle qui s’ouvre en 
tête sur la fraîcheur des notes agrestes rehaussées 
d’épices vibrantes auquelles succède un coeur boisé 
intense sublimé par la chaleur d’un fond élégant 
ambré et musqué.



N°H16

N°H15

N°H17

La fraîcheur vivifiante du citron et de la Bergamote 

sur un fond de jasmin blanc.

La puissance virile des fougères vertes sur un fond de 

cèdre et de girofle.

Une fougère exceptionnelle, virile de vétiver de Java, 
de lavande, de girofle, de poivre noir sur un accord de 
chypre antique.

N°H18

Un accord noble de fougère royale sur un fond de 
bois précieux : santal et vétiver.
Une note pour homme jeune et dynamique.





N°H19

N°H20

N°H22
Frais, aquatique, sensuel. Fragrance masculine 
s’ouvrant sur des notes pétillantes, succèdées d’un 
accord frais et tonique, sublimée par un fond chaud et 
sensuel de bois, d’ambre et de vétiver.

Cette note masculine démarre sur les notes fraîches 
et pétillantes des agrumes, tandis que se dévoile peu 
à peu un coeur riche en épices et fleurs rares, sublimé 
par un fond boisé de mousse et musqué.

Note de Tête : Citron, Genièvre, Poivré, Cardamome
Note de Coeur : Cèdre, Noix de muscade, Fêve Tonka, 
Géranuim
Note de Fond : Musc, Vétiver, Patchouli, Ambré

Une fragrance fraîche et puissante, aux accords boi-
sées épicées. Un mélange subtile d’orange, cardamone 
et gingembre. Le tout associé au vétiver et bois de 
cèdre. Un parfum élégant et moderne.

Note de Tête : Agrumes
Note de Coeur : Notes fleuries, Notes fruitées
Note de Fond : Notes boisée, Vanille

N°H23

N°H21



N°H26
La fougère virile réhaussée de madarine et de gin-
gembre.

A la pétillance des agrumes succède l’élégance d’un 
accord floral d’ylang, de jasmin et de tubéreuse qui 
culmine en un fond boisé de patchouli.

Une fragrance masculine et sensuelle qui s’ouvre en 
tête sur la fraîcheur des notes agrestes rehaussées 
d’épices vibrantes auquelles succède un coeur boisé 
intense sublimé par la chaleur d’un fond élégant 
ambré et musqué.

N°H24

N°H25



Une harmonie florale de lavande, violette dont l’éclat 
est rehaussé par la douceur fruitée de la pomme tan-
dis que le bois de teck, santal confèrent à l’ensemble 
profondeur et sensualité.

N°H27



N°H28
BOISE, EPICE

Parfum au coeur boisé et épicé au caractère du lys 
et de la bergamote. Ces accords masculins à la fois 
chauds et élégants,  sont souvent accompagnés d’une 
touche de fraîcheur hespéridée ou de notes aroma-
tiques de noix de muscade et du vétiver.



N°H28

Parfum ambré musc

Notes de tête : muguet, jasmin, ylang ylang
Notes de coeur : Pêche, Iris, Heliotrope
Notes de fond : Musc, Ambré, Santal



Nos collections 
parfums 
d’ambiance



Rose
Fruits rouges
Bubble gum
Thé vert
Cannelle - orange
Santal
Sucre gourmand
Vanille
Tendre douceur
Bouquet floral
Tendre lavande



Rose en bouton
Thé osmanthus
Poudre de coton
Pivoine  coquelicots
Ambré
Cannelle  pain d’épices
Fleurs d’amandiers
Poudre de coton



Poudre de coton
thé-peche
Violette
lavande
patchouli
citron cannelle
orange peche
Jasmin



Nos bougies délicatement parfumées

Lavande, bois d’olivier, vanille, ambre noire, cannelle-orange, muguet, patchouli, vanille coco, fraise des 
bois, maquis corse, figue corse, cédrat, fleur de coton, poudre de riz, jasmin noir, chocolat vanille, cassis 
fraise, bois de gaïac, mure musc, thé mandarine, clémentine-monoï, cèdre, fleur de cerisier, orchidée, cèdre-
rose, jasmin-rose de mai, pêche orchidée, amande mimosa, fleurs d’oranger, poire-praline, fleur de tiaré-mo-
noï, framboise -caaramel, nougatine, rangipanier, cèdre, orchidée, oud-santal, groseille-grenade, pain d’épices, 
pina collada, mojito, rose de damas-safran, aquatique boisé.


