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

POUR CHAQUE GESTUELLE :
1. UNE INTENSITE
DE PARFUMAGE
Int

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

UNE EXPÉRIENCE OLFACTIVE
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LES DIFFUSEURS ÉLÉCTRIQUES,
UN MODE DE DIFFUSION
MODERNE ET ÉLÉGANT
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2. UN PARFUM
Classés selon 6 familles olfactives :
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Gourmands

Orientaux

Fleuris

LES FONCTIONNELS

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

Collection Aroma

Relax

Happy

Dream

Energy

Love

Focus

Wake-Up

Respire
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LA MARQUE
Maison Berger Paris met son expertise au service de votre
bien-être, en prenant soin de l’air intérieur. Les produits des
collections favorisent ainsi la satisfaction du corps et de
l’esprit. Dans ses différentes gestuelles, la marque déploie
toute l’étendue de son savoir‑faire d’exception et met en
œuvre des solutions techniques hautement spécialisées.
Avec Maison Berger Paris, explorons un univers olfactif
irrésistible et bénéfique, à la pointe de la technologie.

LA LAMPE BERGER,
UN RITUEL UNIQUE
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.
Maison Berger Paris vous propose ainsi une riche sélection
de modèles avec une incroyable variété de genres, couleurs,
silhouettes et matériaux, pour s’adapter à chaque style
d’intérieur.

LES BOUQUETS PARFUMÉS,
ENTRE RAFFINEMENT ET MODERNITÉ
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.

Vous trouverez également votre bonheur dans notre large
collection Parfums de Maison avec plus de 50 créations
olfactives uniques.

LES BOUGIES,
L’ÉMOTION AU NATUREL
Chaleur de la flamme, convivialité du rituel, les bougies
Maison Berger Paris donnent incontestablement vie à votre
intérieur. 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 vous offrent une diffusion homogène
et raffinée, qui enveloppera votre intérieur d’un voile de
magie.

UNE QUALITÉ DE PARFUMS INÉGALÉE
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.
Une garantie importante pour vous qui vous préoccupez de
la qualité de l’air et dont peu de produits peuvent se prévaloir.

LES DIFFUSEURS VOITURES,
AFFIRMEZ VOTRE STYLE AU VOLANT
UN BRÛLEUR BREVETÉ UNIQUE
- Diffusion du parfum optimale
- Fonctionnement quel que soit le niveau de remplissage
- Efficacité en extérieur et tenue à la climatisation

Maison Berger Paris vous propose un nouveau compagnon
de route grâce à sa gamme de diffuseurs voitures, 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 parfumée. Rechargeable, le diffuseur
de voiture vous assurera une ambiance parfumée durable.

