UNE COLLECTION DE BOUQUETS
PARFUMÉS, BRINS & CÉRAMIQUES
POUR PARFUMER EN CONTINU
La collection de bouquets parfumés Maison Berger
Paris est une invitation 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 avec élégance.
Découvrez notre collection de recharges pour
bouquets en format 200ml.
Les bouquets parfumés cubes disposant de
brins en polymère technique, permettent
une diffusion rapide, intense, continue et
longue durée. Ils apporteront chez vous une
touche de modernité.

Les bouquets parfumés céramiques, ornés
d’une fleur élégante et travaillée à la
main, pour une diffusion délicate et une
décoration raffinée.
INNOVATION : Focus gamme anti-odeur
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MAISON BERGER PARIS,
EXPERT PARFUMEUR
Au carrefour de la tradition et de la modernité,
Maison Berger Paris s’inscrit comme une marque
singulière dans l’univers des Parfums de Maison
ajoutant une touche de poésie au parfumage des
intérieurs par le biais de ses parfums à catalyse, de ses
recharges pour bouquets, de ses bougies parfumées et
de ses diffuseurs de voiture.
Une collection qui s’appuie sur des parfums d’exception,
créés à Grasse par des Maîtres-Parfumeurs, véritable
hommage à la tradition et au savoir-faire français.
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Maison Berger Paris propose
une gamme de diffuseurs de
voiture pour retrouver son
parfum préféré lors de tous les
trajets.
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Une collection dont le
complexe
breveté
de
molécules,
spécifique
à
chaque
bouquet,
neutralise de façon ciblée
les mauvaises odeurs en
bloquant leur perception
olfactive.

ET AUSSI …
DES DIFFUSEURS DE VOITURE
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Retourner régulièrement vos brins afin de réactiver le
parfumage et changer vos brins à chaque nouveau
parfum.
Verser quelques gouttes de parfum au cœur de la fleur
céramique pour amorcer la diffusion.

Produits Berger SAS
Route d’Elbeuf - BP21
27520 Grand-Bourgtheroulde
Tél. : +33 (0)2 32 96 22 00
contact@maisonberger.fr
maisonbergerparis.com
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ASTUCES & CONSEILS

L’EMPREINTE UNIQUE
D’UNE GRANDE MAISON FRANÇAISE

120 ANS D’HISTOIRE...
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.

UNE COLLECTION VARIÉE DE LAMPES
& LEURS RECHARGES
Découvrez notre large palette de lampes Berger,
célèbre pour son action de purification et dotée d’une
qualité de parfumage intense.
Maison Berger Paris vous propose une riche sélection
de modèles avec une incroyable variété de genres,
couleurs, silhouettes et matériaux, pour s’adapter à
chaque style d’intérieur.
Vous trouverez également votre bonheur dans notre
large collection de recharges (plus de 50 Parfums de
Maison différents).

La
bougie
graphique
210gr
A la recherche de sobriété
et
d’élégance?
Nos
bougies graphiques sont
faites pour vous!

Une garantie importante pour ceux qui se préoccupent
de la qualité de l’air qu’ils respirent et dont peu de
produits peuvent se prévaloir.

Mèche en coton
au tressage adapté à
chaque parfum pour une
diffusion optimale

La bougie Premium 680gr
Dans son écrin, votre
bougie de 680gr offre
plus de 80 heures de
parfumage et de pur
plaisir olfactif.

UNE QUALITÉ DE PARFUMS INÉGALÉE

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.

Chaleur de la flamme, convivialité du rituel, la
collection de bougies Maison Berger Paris donne
incontestablement vie à nos intérieurs.
Soucieuse de la qualité et de l’innocuité de ses produits,
Maison Berger Paris a développé des bougies en cire
100% végétale, sans colorants, véganes et équipées
de mèches en coton. Coulées à la main et parfumées
dans la masse, elles offrent une diffusion homogène
et raffinée, qui enveloppe nos intérieurs d’un voile de
magie.

Cire 100% végétale
Véganes
assure une combustion ne contionnent aucune
propre
substance d’origine
animale

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.

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.

UNE LIGNE DE BOUGIES
GRAPHIQUES & ANTI-ODEUR

ASTUCES & CONSEILS
Retirer le brûleur de la lampe si vous ne l’utilisez pas
pendant plusieurs semaines.
Changer le brûleur tous les 200 allumages ou tous les
ans.
Utiliser le Neutre Essentiel pour purifier votre intérieur
sans le parfumer, pour entretenir votre brûleur entre 2
parfums et pour moduler l’intensité de votre parfum en
le diluant.

La bougie anti-odeur
Une gamme de 8 bougies pour neutraliser les mauvaises
odeurs de façon ciblée en bloquant la perception
olfactive (complexe breveté).

ASTUCES & CONSEILS
Ne pas éteindre la bougie avant la formation complète
de sa « piscine » : le moment où toute sa surface est
devenue liquide.
Ajuster la longueur de la mèche en la coupant avant
chaque utilisation (1cm environ).

