NOUVELLE GESTUELLE :
DIFFUSEUR ÉLECTRIQUE

« Créez une ambiance chaleureuse et parfumée
avec ces nouveaux objets au design élégant ! »
INNOVATION MAISON BERGER PARIS :
LA SEULE MARQUE PROPOSANT
DES PARFUMS PRÊTS À L’EMPLOI !
Des compositions olfactives uniques,
enrichies de la juste dose en huiles
essentielles : aucun risque de sous ou
sur dosage.
Une alternative moderne et innovante aux
méthodes classiques de diffusion :
- 	Un nouveau mode de diffusion : à froid, par
ultrasons, continu ou discontinu, permettant de
régler l’intensité du parfumage
- 	Moderne et intuitif
- 	Simple d’utilisation : allumage instantané et
programmable (30, 60 ou 120 minutes)
- 	Ambiance lumineuse réglable
- 	Sécurisé : sans flamme et sans alcool

BOUQUET

« Entre raffinement et modernité ! »
Les bouquets parfumés sont une invitation à
découvrir une autre manière de parfumer son
intérieur. Grâce au système de parfumage à
froid par capillarité, avec ces 6 brins en saule
100% naturel, les fragrances se diffusent pendant
plusieurs semaines, de manière intense ou
délicate, tout en décorant avec élégance.

BOUGIE

« L’émotion au naturel ! »
Des bougies parfumées, à la cire 100% végétale et
végane, garantissant une combustion propre et
maîtrisée. Ces bougies, surmontées d’un couvercle
en bois d’érable, sont dotées d’une mèche en
coton au tressage adapté à chaque parfum pour
une diffusion optimale.
Durée de combustion de la bougie :+/- 35 heures.

& émotions

DIFFUSEUR VOITURE

« Un pouvoir purifiant et parfumant inégalé ! »
Née il y a 120 ans, la lampe Berger poursuit sans
relâche son chemin pavé d’excellence.

« Affirmez votre style au volant ! »

Offrez-vous l’occasion d’emporter en voyage
votre parfum Aroma favori et ajoutez une touche
décorative à l’habitacle de votre voiture.

Des compositions olfactives inédites

Son brûleur exclusif, et breveté, lui permet
une purification et un parfumage de l’air
incomparables, tandis que son système de
diffusion par catalyse lui autorise une destruction
complète des odeurs indésirables.
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Sa maîtrise technique lui vient de l’expertise de ses
créateurs et des travaux de recherche incessants
menés dans son centre technique de Limoges.
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LAMPE

Des parfums élaborés selon un
protocole breveté et certifié
Enrichies en huiles essentielles
aux vertus aromachologiques

Des produits au design naturel

LA COLLECTION DE PARFUMS
QUI FAIT DU BIEN !

Respire

Dans un quotidien souvent synonyme de stress et de tensions,
la maison doit être un cocon source d’émotions positives.
C’est pourquoi Maison Berger Paris a imaginé une gamme*
de compositions olfactives enrichies des bienfaits des huiles
essentielles.

Happy
FRAÎCHEUR AQUATIQUE

Energy
ZESTES TONIQUES

Huile Essentielle : Pamplemousse
Dynamise, revigore

Relax
DOUCEUR ORIENTALE

Huiles Essentielles : Patchouli & Bois de Gaïac
Détend & relaxe, vertus stimulantes

Love
FLEUR GOURMANDE

Huiles Essentielles : Ylang-Ylang & Patchouli
Eveille les sens et stimule le désir
* Disponibilité des parfums en fonction des gestuelles

Huiles Essentielles : Eucalyptus & Menthe
Favorise le bien-être respiratoire

Focus

Jasmin
Feuilles de violette
Melon - Pomme Verte
Monoï - Muguet
Fleur de frangipanier
Pomme
Ambre - Vanille
Noix de Coco
Pêche

Huile Essentielle : Girofle
Booste le moral

BALLADE GLACÉE

FEUILLES D’AROMATES

Huiles Essentielles : Menthe Poivrée & Basilic
Améliore la concentration et la créativité

D-Stress

Citron
Orange
Pamplemousse
Rose
Pamplemousse
Ananas
Musc
Pêche

DOUCEUR DE FRUITS

Huile Essentielle : Mandarine
Apaise le corps et l’esprit

Wake-Up

Anis étoilé
Bergamote
Réglisse

Jasmin
Rose - Violette
Framboise

Mousse de Chêne
Fève Tonka
Vanille

ENVOLÉE BOISÉE

Huiles Essentielles : Eucalyptus & Cèdre
Booste l’énergie au réveil

Travel

Fleur d’oranger
Notes vertes
Muguet
Ylang-Ylang
Notes marines
Patchouli
Vanille

JARDIN AROMATIQUE**

Huiles Essentielles : Gingembre & Menthe
Vertus anti-nauséeuses
** Testé et prouvé anti-mal des transports

Eucalyptus
Menthol

INNOVATION
MAISON BERGER PARIS

Menthe
Thym

Romarin
Notes vertes
Anis Étoilé
Menthe Poivrée
Basilic
Clou de Girofle
Basilic

Orange
Mandarine
Bergamote
Melon
Mimosa
Gingembre
Musc

Gingembre
Bergamote
Eucalyptus
Cèdre
Santal
Geranium
Santal
Patchouli

Bergamote
Menthe
Eucalyptus
Thé
Rose
Gingembre

Votre meilleur allié pour une amélioration
prouvée*** de la qualité de votre sommeil.
Une composition olfactive travaillée
selon une technologie brevetée, avec la
juste dose d’huiles essentielles, qui facilite
l’endormissement et améliore la qualité
du sommeil.
Lavande
Bergamote
Rose
Muguet
Musc Blanc
Vanille
Ambre
Patchouli

DÉLICATESSE AMBRÉE
Huiles Essentielles : Patchouli & Lavande
Relaxe et réduit le stress
Calme, améliore la qualité du sommeil***

Ambre
Musc
*** Etude consommateur menée en collaboration avec
un de nos partenaires parfumeurs sur un panel de 415
femmes, en France, Angleterre et USA, en Juillet 2016

