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Parfums d’ambiance raffinés et hauts de gamme 
à base d’huiles essentielles

FLORAVER

Ambiance 
sauvage 
et boisée

Ambiance 
sophistiquée 

et fraîche

Ambiance 
dense 

et végétale

Ambiance 
fleurie 

et luxuriante

Atomiseurs de 125 ml
Livraison par carton de 4 

Possibilité de panachage par 2 parfums
Déjà 4 parfums disponibles...



FLORAVER est une nouvelle expérience au niveau des 
parfums d’ambiance. Ce n’est pas un surodorant 
supplémentaire mono-saveur, FLORAVER, c’est le niveau 
supérieur, le haut de gamme. C’est une véritable 
ambiance que ses subtils mélanges d’arômes, de  
senteurs et d’essences libèrent au fur et à mesure. 
La volonté est de transporter le bénéficiaire dans un  
nouvel univers plus agréable, plus parfait, de l’accompa-

gner dans un nouveau bien-être. Pour cela, FLORAVER 
utilise des essences et des fragrances dignes des plus 
grands parfumeurs. On parle d’associations de  
fragrances, de pyramide d’odeurs. Chaque parfum a une 
note de tête (celle que l’on perçoit immédiatement), une 
note de cœur (qui prédomine après 2 h) et une note de 
fond (qui subsiste même après 12 h). 

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Parfums : 4 ambiances disponibles
- Aspect  : liquide incolore
- Masse volumique   : entre 900 et 997 kg/m3

- Point éclair  :  < 21 °C

STOCKAGE : dans son emballage d’origine, à l’abri du gel et des 
sources de chaleur dans un endroit ventilé et tempéré.

RECOMMANDATIONS : éviter de respirer les aérosols lors de la 
projection, compte tenu du risque d’irritation des muqueuses. 

ÉTIQUETAGE : se référer à la Fiche de Données de Sécurité du 
produit.

4 parfums disponibles

VOTRE REPRÉ        SENTANT :

JANVIER 2014

DOMAINES D’UTILISATION : les institutions hauts de 
gamme recevant du public (E.R.P.) : grands restaurants 
ou brasseries, musées, hôtels, lieux de bien-être (thalasso,  
massage, cabinet médical), les grandes sociétés et leurs salles  
d’attente, les clubs sportifs (tennis, golfs), les clubs maritimes, les  
boutiques de mode, les associations, les collectivités locales (mairies,  
lycées, écoles, collèges, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,  
gymnases, piscines, etc), les industries luttant contre les nuisances  
olfactives, les sociétés de nettoyage, les syndics, les hôtelleries de plein  
air, les filières des déchets, les gestionnaires d’ERP, les supermarchés, 
etc.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

Alcool et parfums (huiles essentielles).

IMPORTANT : NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE  
NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN  DE VOUS ASSURER QUE LE  
PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

TANZANIA : ambiance sauvage et boisée pour une  
atmosphère festive et chaude. Une note de tête sauvage et 
fraîche, une note de cœur mystérieuse et boisée et une note 
de fond fraîchement épicée. Cette fragrance masculine est 
un retour aux sources bienfaisant.

NORDIKA : ambiance sophistiquée et fraîche pour une  
atmosphère décontractée et rafraîchissante. Une note de 
tête fruitée à dominante pomme et agrume. Une note de 
cœur épicée et florale, une note de fond qui est une harmo-
nie d’effluves  boisées et de vétiver. Un ensemble profondé-
ment masculin, de grande fraîcheur. 

AMAZONIA : ambiance dense et végétale pour une  
atmosphère fleurie et abondante.  Touche plus féminine 
avec une note de tête ronde et élégante à la fois sucrée, 
fruitée et boisée, une note de cœur très florale et douce et 
une note de fond plus agressive à la fois animale, boisée et  
vanillée. C’est une invitation à l’aventure. 

VICTORIA : ambiance fleurie et luxuriante pour une  
atmosphère raffinée et envoûtante. Avec une touche  
féminine, une note de tête très fleurie et luxuriante aux 
arômes sucrés acides, une note de cœur majestueuse et  
épicée avec sa dominance jasmin et rose et une note de 
fond sucrée : subtil mélange de vanille et de bois tropical. 
C’est une invitation au bien-être et à l’apaisement.

• Parfums raffinés et rémanents hauts de gamme.
• Créateurs d’ambiances chaleureuses.
• A base d’huiles essentielles.
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