UN RITUEL BIEN-ÊTRE
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120 ANS D’HISTOIRE

20

En 1898, afin de répondre à une préoccupation
majeure de l’époque, l’asepsie des hôpitaux, Maurice
Berger invente le système de diffusion par catalyse,
pour lequel il dépose un brevet.
A partir des années 30, l’ajout de parfum apporte la
dimension plaisir. Ainsi, Cocteau, Colette ou encore
Picasso étaient de célèbres utilisateurs de lampes
Berger.
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DEPUIS 120 ANS, PURIFIE ET PARFUME
DURABLEMENT VOTRE AIR INTÉRIEUR.
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Remplir

02

1er usage,
attendre 20 minutes

03

Allumer

30 min.
pour 12m2

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE...
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Purifie et parfume
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C’est grâce à son brûleur exclusif breveté, que la
lampe Berger purifie et parfume l’air intérieur comme
aucun autre système. En effet, la diffusion par catalyse
détruit véritablement les molécules responsables des
odeurs indésirables (cuisine, tabac, animaux etc.). Le
parfumage de la pièce est ainsi rapide, homogène
et durable même lorsque le volume de celle-ci est
important.

Arrêter

L’utilisation de parfums autres que ceux de Maison
Berger Paris peut sérieusement endommager votre
brûleur.

PRODUITS BERGER SAS
Route d’Elbeuf - BP 21
27520 GRAND-BOURGTHEROULDE
FRANCE

Service consommateurs : +33 (0)2 32 96 22 00
contact@maisonberger.fr
maisonbergerparis.com

012473

04

Souffler pour
éteindre la flamme

UNE COLLECTION DE LAMPES
RICHE ET VARIÉE

Retrouvez des designs créatifs et innovants, pour tous
les styles d’intérieur et toutes les pièces. Découvrez
un large choix de modèles qui s’adaptent à tous
les budgets : des modèles de lampes exclusifs, ou
des coffrets cadeaux, en passant par des coffrets
d’initiation, comprenant une lampe Berger et un
Parfum de Maison.

LE BRÛLEUR :
UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Maison Berger Paris vous recommande de changer
votre brûleur tous les 200 allumages ou tous les ans.

Comment fonctionne-t-il ?
Zone à 500°C qui attire, détruit
les molécules malodorantes et
les empêche de se reformer.

7 BREVETS
EXCLUSIFS A
L’INTERNATIONAL

Zone à 200°C, température
moins élevée pour préserver
la qualité du parfum.

UN GAGE DE QUALITÉ

EXPERT PARFUMEUR

Maison Berger Paris s’inscrit comme une marque
singulière dans l’univers des Parfums de Maison.
Inspirée de la nature, de tendres souvenirs ou de
voyages lointains, Maison Berger Paris vous propose
une grande collection de parfums, tous créés à Grasse
par des Maîtres-Parfumeurs, véritable hommage à la
tradition et au savoir-faire français.
3 formats de flacons de Parfums de Maison sont
disponibles : 180ml, 500ml ou 1L.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Attentive à la qualité dans toutes ses dimensions,
Maison Berger Paris s’assure le concours des plus
grands parfumeurs pour développer des univers
olfactifs raffinés, tout en garantissant de ne diffuser
dans l’air que des substances parfaitement maîtrisées
et contrôlées. Des tests effectués régulièrement par un
laboratoire indépendant certifient l’absence de fumée
et de diffusion de BTEX*, assurant ainsi la sécurité du
consommateur.
A l’heure où les préoccupations environnementales
sont fortes, la technologie de la lampe Berger est ainsi
l’une des seules à proposer une véritable amélioration
de la qualité de l’air de la maison.

*BTEX : Benzène Toluène, éthyle benzène, Xylène, absence aussi de styrène, naphtalène, formaldéhyde et acétaldéhyde.

Neutre Essentiel, un Parfum de
Maison aux multiples fonctions :
• Purifie votre intérieur sans le
parfumer
• Module l’intensité d’un autre
Parfum de Maison en le
diluant
• Entretient le brûleur entre 2
Parfums de Maison

LES AUTRES GAMMES DE LA MARQUE

6 familles olfactives
pour mieux vous guider

Fruités
Frais

Gourmands
Purs

Orientaux
Fleuris

Forte de son succès dans la catalyse, Maison Berger Paris
a décidé d’explorer de nouvelles gestuelles et propose
ainsi une large palette de produits pour parfumer au
gré de vos envies :
- des bouquets brins et céramiques pour un parfumage
en continu et une diffusion rapide et intense,
comprenant notamment une gamme anti-odeurs ciblée
contre 4 mauvaises odeurs (tabac, cuisine, salle d’eau et
animaux).
- des bougies veganes, à la cire 100% végétale pour
parfumer délicatement votre intérieur et pour vous
offrir un véritable moment de convivialité avec une
ambiance chaleureuse.
- des diffuseurs de voiture pour parfumer localement
mais intensément.

QUESTIONS FRÉQUENTES :
MAISON BERGER PARIS VOUS RÉPOND
Quel parfum utiliser dans la lampe Berger ?
N’utilisez que du Parfum de Maison Maison Berger
Paris. Tout autre produit risque d’abîmer le brûleur et
d’altérer son fonctionnement. N’ajoutez ni d’huiles
essentielles ni d’autres parfums.

Comment changer de Parfum de Maison ?
Remplissez la lampe avec du Neutre Essentiel
(50ml environ). Faites-la fonctionner 20 minutes.
Arrêtez la lampe et, quand le brûleur est froid,
complétez le remplissage avec le nouveau Parfum
de Maison, sans dépasser le niveau maximum de
remplissage de la lampe aux 2/3. Ne mélangez pas
les Parfums de Maison, sauf avec le Neutre Essentiel.
En cas de non utilisation prolongée (exemple les
vacances), veillez à retirer votre brûleur de votre
lampe Berger afin d’éviter tout risque d’engorgement
qui nuirait à son réallumage.

Combien de temps laisser la lampe Berger en marche ?
Seulement le temps de purifier ou de parfumer. Nous
vous recommandons de ne pas dépasser 30 minutes
pour une pièce de 12m².

Quelles sont les précautions à prendre ?
Quand la lampe Berger est en marche, le brûleur est
très chaud même s’il n’est pas rouge. Veillez à toujours
remettre la monture de protection et à ne pas toucher
le brûleur durant le fonctionnement.

