SENTEZ LA DIFFÉRENCE
les senteurs ont le pouvoir de s'ancrer dans notre esprit,
nous les associons simultanement à des lieux, des sons et
des images faisant resurgir en nous nos plus belles
émotions.

«Les parfums sont de puissants magiciens pouvant
vous transporter au travers des années que vous
avez vécues»
Helen Keller

My-instore-fragrance propose des fragrances
pour sublimer votre intérieur ou vos points de
vente, regroupées sous les 8 thématiques
suivantes:

SIGNATURE OLFACTIVE
Améliorez votre stratégie multi sensorielle en créant
votre propre signature olfactive!

- Péchés Gourmands
- Escapade de Prestige
- Zen
- Nature
- 4 Saisons
- Tête à Tête
- Evénementiel Saisonnier
- Quotidien

Créer une signature olfactive renforcera l’image de votre
marque, fidélisera la clientèle à long terme tout en créant
un univers de bien être, dans lequel le temps semblera
compressé.

Notre équipe my-instore-fragrance est à
votre disposition pour vous conseiller dans le
choix des fragrances.

Notre équipe my-instore-fragrance est à votre
disposition pour vous conseiller dans la création de votre
signature olfactive.

Cette valeur ajoutée vous permettra de vous differencier
de vos concurrents en apportant une solution innovante
et originale pour vos points de vente.

ESCAPADES DE PRESTIGES
Tahiti

L’ «huile sacrée» de la Polynésie, le monoï, nous vient du doux mélange de la fleur de tiaré et de l’huile de coprah.
Ces effluves vous feront voyager dans les atolls et les eaux paradisiaques du Pacifique.

Souffle de Java

Sucre d’Orient

Senteur aux notes de patchouli à la fois boisées, terreuses et liquoreuses, «Souffle de Java»
vous fera vivre un moment olfactif unique, voyageant au travers de traditions millénaires.

Grâce à ses épices orientales, cette senteur amène douceur et piquant. Elle est digne d’un trésor que l’on pourrait trouver
dans les contes des Mille et une nuits. «Sucre d’Orient» est un parfum de prestige, réservé à une clientèle exigeante.

Caraïbes

Un cocktail tropical, aux allures de salsa et de merengue, mélangeant les senteurs de rhum,
de banane et de sucre de canne. Une douceur exotique à découvrir sans modération!

Muraille de Chine

African Rooibos

Un thé blanc prestigieux, préparé dans la tradition, auquel viennent s’ajouter des
pétales de rose et une note de fond musquée. A déguster de façon impériale!

African Rooibos est une invitation au voyage en terre inconnue; composée des fameuses racines
rouges du Cap, cette senteur est rehaussée par diverses épices ainsi qu’une touche de vanille.

PÉCHÉS GOURMANDS
Viennoiserie
Pain grillé
Gâteau

Tout frais, tout chaud... Moelleux et goûteux à souhait... Du croissant à la brioche dorée!

La senteur du pain frais tout juste sorti du four, comme si vous étiez chez votre boulanger préféré!

Voyage dans le temps avec cette senteur gâteau sortie du four... Plongez dans votre enfance... Vos anniversaires...

Chocolat fondant

Le chocolat, la gourmandise par excellence qui convient à tout public, à tout moment et pour toute occasion.
À humer sans modération!

Espresso

La bonne odeur de café italien, recouvert d’une légère mousse, éveillera en vous le désir d’une pause café...

Douceurs d’antan
Lait amandes

Un parfum doux, suave, tout en rondeur, tel les biscuits d’antan. Les notes aromatiques et
envoûtantes de vanille et de caramel nous rappellent la pâtisserie de nos grands-parents.

Une once de douceur, une pincée de gourmandise et vous obtiendrez une senteur tentante, suave et friande!

Fraise bonbon

La fraise bonbon, senteur qui vous fera craquer avant même d’y avoir goûté ! Cette sucrerie de couleur acidulée
réveillera les papilles des petits et des grands.

Fruits des bois
Fruits exotiques

Un cocktail de fruits rouges à base de baies des bois, de fraises sauvages et de mûres.
Un mélange frais et gourmand!

Ce mélange d’ananas, de passion et de mangue crée une senteur pleine de soleil et de gaieté.
Vous n’aurez plus qu’une envie; vous envoler pour les îles.

Agrumes
Epices provençales
Saveurs Italiennes

Un zeste de citron, quelques feuilles de menthe fraîche, un filet d’orange et
quelques gouttes de pamplemousse pour un cocktail de vitamines!

Senteur provençale, aux aromes du sud, pour nous rappeler les grillades de la période estivale!

Frais et savoureux, «Saveurs Italiennes» est le parfum idéal pour nous rappeler les senteurs de la côte amalfitaine.
Un grand classique italien!

Jambon fumé

Pata negra, Belotta ou Parma, l’odeur de jambon fumé enivrera les papilles de votre clientèle.
L’idéal pour tout établissement dont la viande occupe une place centrale.

ZEN
Eucalyptus

L’eucalyptus est une plante aux vertus calmantes, dont la fraîcheur, la délicatesse
et la pureté amènent à une véritable sensation de bien être et de quiétude.

Spa day
Bio-diversité

Ce mélange d’eucalyptus aux notes de lime et de menthe fraiche
crée une atmosphère méditative, pour un pur instant de détente.

Parfum naturel et subtil, composé de 41 huiles essentielles. Synonyme de bien-être, cette senteur
vous permettra de reposer corps et âme, pour un moment de détente en toute sérénité.

Energy Ginger

Energy Ginger, senteur stimulante aux notes zestées et légèrement piquantes,
qui vous apportera tonus et dynamisme dans votre vie quotidienne.

Calme intérieur

Une fragrance fraîche et zen, aux notes d’agrumes, pour une ambiance
de bien être et de douceur. Un véritable élixir aux propriétés calmantes!

NATURE
Fraîcheur matinale

L’odeur d’une prairie, après la rosée matinale et dont les effluves nous font
voyager à travers alpages et pâturages! Le grand air à portée de main!

Brise marine

Sapin

Fragrance boisée, de pins coupés, rappelant autant les grands espaces sauvages
du grand nord que la magie de Noël lors des fêtes de fin d’année.

Bouquet fleuri
Home Sweet Home
Ambre

Une brise fraîche, la senteur de l’écume et de l’air iodé; respirez cette
fragrance aquatique et laissez-vous emporter dans l’univers marin.

Assemblage et harmonie des senteurs, bouquet fleuri est un mariage floral
composé de roses des champs et de jasmin gardénia. Frais et envoutant!

La senteur de fleur de coton, pure et fraîche. Elle est composée d’une pointe
de douceur, de délicatesse et de finesse, complétée par des notes fleuries.

Fragrance apportant un caractère unique et mystérieux à votre intérieur. Un mariage d’ambre, de santal et de
bergamote qui vous fera voyager tout au long de la route de la soie, au carrefour des grandes civilisations.

4 SAISONS
Mont Fuji

Une senteur printanière, les effluves de la floraison des cerisiers au bas du mont Fuji,
rehaussées par des tonalités de lotus et de jasmin.

Clochette de mai
Eté Indien
Noël en fête

Les clochettes de mai, que la brise efflore, diffusent un parfum frais et subtil;
une senteur printanière, légère dont l’odeur ne laissera pas indifférent!

Des marrons à la poêle, dont les effluves vont réveiller nos babines; accompagnés d’épices et de notes
boisées, ces ingrédients se transforment en une senteur automnale agréable, attrayante et surprenante.

Des effluves de cannelle, de zestes d’orange et de clous de girofle évoquant la magie des fêtes de fin d’année.
Un parfum chaleureux, gourmand, festif plein de joie en ce moment de l’année.

TÊTE À TÊTE
Saint-Valentin

Le doux parfum de la rose de Damas, pour un pur moment de magie et de complicité.
À humer avec amour et délectation.

Nuit coquine
Feu de cheminée

Pour rendre cet instant charnel inoubliable, le parfum «Nuit coquine», composé d’un
mélange floral aphrodisiaque, d’une note de fond ambrée, allie douceur et désir.

Subtil, ce parfum est l’idéal pour créer une ambiance chaleureuse et conviviale. Laissez-vous
porter par la senteur feu de cheminée pour un pur moment de détente et de relaxation.

Champagne

Fragrance pétillante, savoureuse et légendaire, qui viendra chatouiller vos papilles.
À déguster sans retenue!

ÉVÉNEMENTIEL SAISONNIER
Rentrée des classes

La senteur «Rentrée des classes» nous ramène telle la madeleine de Proust, au cœur de notre enfance. Ce parfum
aux notes d’amande douce nous rappelle la fameuse colle blanche utilisée sur les bancs de l’école.

Noël

Des effluves de cannelle, de zestes d’orange et de clous de girofle évoquant la magie des fêtes de fin d’année.
Un parfum chaleureux, gourmand, festif plein de joie en ce moment de l’année.

Chocolat de Pâques
Monoï

Le chocolat, la gourmandise par excellence qui convient à tout public,
à tout moment et pour toute occasion. À renifler sans modération!

L’ «huile sacrée» de la Polynésie, le monoï, nous vient du doux mélange de la fleur de tiaré et d’huile de coprah.
Ces effluves vous feront voyager dans les atolls et les eaux paradisiaques du Pacifique.

Fête des vins

L’odeur du fût, née de l’alliance du bois, de l’eau, du feu et de l’air nous rappelle la tradition
d’un savoir faire artisanal et des arômes subtils que ce dernier apporte au vin.

Blanc

«Blanc», la senteur de propreté par excellence, pour un linge bien doux et parfumé.

QUOTIDIEN
Lessive
Crème solaire
A l’école

La senteur de propreté par excellence, pour un linge bien doux et parfumé.

Signe que l’été approche à grand pas, cette senteur appelle au soleil et aux vacances.

Ce parfum aux notes d’amande douce nous rappelle la fameuse colle blanche utilisée sur les bancs de l’école.

Cave à vins

L’odeur du fût, né de l’alliance du bois, de l’eau, du feu et de l’air nous rappelle la tradition
d’un savoir faire artisanal et des arômes subtils que ce dernier apporte au vin.

Cuir Le cuir dégage une odeur d’élégance et de luxe, propre à certains types d’objets raffinés.
Cigare cubain

Riche, généreux, capiteux, le parfum cigare cubain met en avant une variété et une qualité d’arômes légendaires.

Fart

Mélange de paraffine et de cire d’abeille, qui plaît tant aux amoureux des sports de glisse.

Chasse

Nous rappelle la senteur de la poudre lors d’une partie de chasse.
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