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LES DIFFUSEURS ÉLÉCTRIQUES,
UN MODE DE DIFFUSION 
MODERNE ET ÉLÉGANT

Créez une ambiance chaleureuse et parfumée avec ces 
nouveaux objets au design élégant. Une alternative 
innovante aux méthodes classiques de diffusion :
- Un nouveau mode de diffusion : à froid par ultrasons 
continue ou discontinue 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

Des compositions olfactives uniques, enrichies de la juste 
dose en huiles essentielles : aucun risque de sous ou sur 
dosage !

   INNOVATION MBP : 
LA SEULE MARQUE PROPOSANT 
DES PARFUMS PRÊTS À L’EMPLOI ! 

PRODUITS BERGER SAS
Route d’Elbeuf - BP21
27520 Grand Bourgtheroulde
FRANCE
Tél. : +33(0)2 32 96 22 00
contact@maisonberger.fr

   UNE EXPÉRIENCE OLFACTIVE 
   SUR MESURE

POUR CHAQUE GESTUELLE : 
1. UNE INTENSITE 
    DE PARFUMAGE

2. UN PARFUM
Classé selon 6 familles olfactives : 

Fruités Frais

Gourmands

Purs

FleurisOrientaux

LES FONCTIONNELS

Air P
ur

Neutre Anti-odeur

« Un nouveau compagnon technologique qui vous aide à 
trouver le sommeil et améliore votre expérience de réveil ! »
Son design sobre et élégant transforme votre chambre 
à coucher en une bulle de sérénité grâce à une diffusion 
sèche 100 % silencieuse, sans liquide et sans émission de 
chaleur. Déconnecté et sans onde, le diffuseur Night and 
Day est programmable, simple d’utilisation et capable de 
reconnaître la capsule insérée ainsi que d’en décompter les 
utilisations.
Favorisez votre endormissement grâce à des capsules aux 
vertus relaxantes et apaisantes : une composition olfactive 
unique et prête à l’emploi développée selon un protocole 
breveté, qui facilite l’endormissement et améliore la qualité 
du sommeil.
Réveillez-vous plein de vitalité et en 3 étapes graduelles 
parfum lumière et mélodie pour vous accompagner tout au 
long de votre phase d’éveil !

DIFFUSEUR NIGHT AND DAY

Intensité faible 

Intensité forte

MA BUANDERIE SANS
 MAUVAISES ODEURS

MA CUISINE SANS 
MAUVAISES ODEURS

MON INTÉRIEUR SANS 
ODEURS D‘ANIMAUX

MON INTÉRIEUR SANS 
ODEURS DE TABAC

MON INTÉRIEUR SANS 
ODEURS DE RENFERMÉ

MA SALLE D’EAU SANS
 MAUVAISES ODEURS
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*BTEX : Benzène Toluène, éthyle benzène, Xylène, absence aussi de styrène, naphtalène, formaldéhyde et acétaldéhyde.

Conçue à l’origine pour purifier l’air des salles d’hôpitaux au 
tout début du 20ème siècle, la petite lampe du préparateur 
en pharmacie, Maurice Berger, a rapidement connu un succès 
phénoménal auprès du public.
Revisitée par des designers de renom, adoptée par des 
grandes figures du monde des arts (Coco Chanel, Picasso, 
Colette ou Jean Cocteau), elle devint peu à peu une icône 
de style, appréciée autant pour ses lignes élégantes que ses 
fragrances délicates.

Face à un tel engouement, les successeurs de Maurice Berger 
ont choisi de continuer d’explorer cet univers si particulier 
avec de nouveaux objets de design, comme les bouquets, les 
bougies et bien d’autres encore.
L’appellation « Lampe Berger » ne reflétant donc plus toute 
la diversité des créations de la marque, celle-ci choisit 
aujourd’hui le nom de « Maison Berger Paris ». Hommage à un 
lieu unique de création et d’inspiration autour d’une passion 
française pour les arts et la parfumerie d’intérieur.

   120 ANS D’HISTOIRE

   LES AUTRES GESTUELLES

Découvrez notre large palette de lampes Berger, le premier 
objet créé et breveté par notre Maison, devenu célèbre 
pour son action de purification et dotée d’une qualité de 
parfumage intense. 
Vous trouverez également votre bonheur dans notre large 
collection de Parfums de Maison avec plus de 50 créations 
olfactives uniques.

La collection de bouquets parfumés Maison Berger Paris 
vous invite à découvrir une autre manière de parfumer 
son intérieur. Grâce au système de parfumage à froid par 
capillarité, les fragrances se diffusent pendant plusieurs 
semaines, de manière intense ou délicate, tout en décorant 
votre intérieur avec élégance. 

Maison Berger Paris vous propose un nouveau compagnon 
de route grâce à sa gamme de diffuseurs voiture, qui vous 
permet de profiter de votre parfum préféré lors de tous 
vos trajets. Véritable objet de design, ce diffuseur prend 
la forme d’une pince métallique élégante qui renferme un 
galet en céramique parfumé.

   LES BOUQUETS PARFUMÉS,
   ENTRE RAFFINEMENT ET MODERNITÉ

   LES DIFFUSEURS VOITURE,
   AFFIRMEZ VOTRE STYLE AU VOLANT

   LA LAMPE BERGER, 
   UN RITUEL UNIQUE

Soucieuse de la qualité et de l’innocuité de ses produits, 
Maison Berger Paris a développé des bougies sans colorants, 
véganes et équipées de mèches en coton. Coulées à la main 
et parfumées dans la masse, elles vous offrent une diffusion 
homogène et raffinée, qui enveloppera votre intérieur d’un 
voile de magie.

   LES BOUGIES,
   L’ÉMOTION AU NATUREL

Si l’usage de parfum d’intérieur s’est considérablement 
répandu au cours des dernières décennies, tous les produits 
n’ont pas les mêmes atouts.
En effet, attentive à la qualité de l’air, Maison Berger Paris 
s’assure le concours des plus grands parfumeurs français pour 
développer des univers olfactifs raffinés, tout en s’imposant 
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.

   UNE QUALITÉ DE PARFUMS INÉGALÉE   UN BRÛLEUR BREVETÉ UNIQUE
- Diffusion du parfum optimale
- Fonctionnement quel que soit le niveau de remplissage
- Efficacité en extérieur et tenue à la climatisation

AVEC MAISON BERGER PARIS, EXPLORONS UN UNIVERS OLFACTIF IRRÉSISTIBLE ET BÉNÉFIQUE, À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

LA DIFFUSION PAR CATALYSE DÉTRUIT VÉRITABLEMENT LES MOLÉCULES RESPONSABLES DES ODEURS INDÉSIRABLES.

RECHARGEABLE, LE DIFFUSEUR DE VOITURE 
VOUS ASSURERA UNE AMBIANCE PARFUMÉE 
DURABLE.


