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Private Label Parfums

Nos ambiances maison

Nos parfums cosmétiques
La Savonnerie de gourdon

Notre gamme de savons
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QUI SOMMES NOUS ? Depuis 1995, nous fabriquons et conditionnons Parfums, Eaux de parfum, Bougies parfumées, 
Diffuseurs d’ambiance.

Notre fabrication est 100 % artisanale, réalisée dans notre atelier, sans intermédiaire, sous le contrôle 
de notre chimiste. Nous sommes établis en Pays de Grasse, à Saint Cézaire sur Siagne, avec son 
marché de Provence et ses grottes à visiter. Situé à seulement 10 kilomètres de Grasse… Capitale 
mondiale de la parfumerie - parfums - bougies et senteurs , notre atelier de fabrication artisanal à 
taille humaine peut répondre à toutes vos demandes.

Depuis plus de 25 ans, notre développement se fait dans le plus strict respect des directives 
cosmétiques en vigueur et nous prêtons une attention toute particulière à la qualité et à la tenue du 
parfum ainsi qu’à son originalité, sous le contrôle de notre chimiste.
Grossistes, revendeurs, vendeurs indépendants, distributeurs, exportateurs, La Bastide des Arômes, 
respecte les traditions de la région Grassoise et vous propose en exclusivité des parfums fabriqués 
sur mesure dans notre atelier.

Le parfumeur doit tenir compte non seulement de l’odeur, de sa tenue mais aussi du degré de 
volatilité des différentes essences qui entrent dans la composition d’un parfum et de leur réaction sur 
la peau.

Tous nos parfums sont testés par un laboratoire indépendant et non testés sur des animaux, ils 
répondent aux normes cosmétiques en vigueur, les contrôles sont sous la responsabilité de notre 
chimiste qui vérifie la qualité à tous les stades de la fabrication. 

Toutes nos bougies et parfums d'ambiance sont déclarés et conformes sur le portail synapse.
Nous avons la possibilité de voUs proposer différents contenants, en stock ou sur commande, 
différents boîtages en stock ou sur mesure, étiquetage en interne ou en externe, nous pouvons vous 
proposer un full service ou un service sur mesure.

N'hésitez pas à nous faire part de vos projets.

Elodie répondra à vos demandes : direction@privatelabelparfums.com



VOTRE PROJET, NOTRE OBJECTIF

Vous souhaitez vous 
diversifier ou proposer 
des produits à votre 
image ? 

Nous sommes là pour 
vous accompagner et 
vous orienter.

Parce que chaque projet est 
unique, nous prenons en 
compte toutes vos demandes 
et vous trouvons les solutions 
adaptées afin de satisfaire vos 
attentes.

Vous bénéficiez d’un conseil unique 
et d’un suivi personnel, notre 
savoir-faire et notre fabrication 
artisanal sont à votre disposition afin 
de vous fournir des produits de 
qualités.

Un large choix de 
produits, de 
fragrances et de 
possibilités sont à 
découvrir.
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Nous vous le permettons 
à partir de 10 produits.



POURQUOI CRÉER VOTRE MARQUE ?

Votre marque, 
votre image, 
votre indépendance.

Nos produits sont 
réalisés dans nos 
locaux sans 
intermédiaire, cela 
vous permet de 
bénéficier du meilleur 
tarif.

Le coefficient de 
marge pour les 
parfums 
d’ambiance et 
les savons 
sont de 3.

Pour les Parfums 
corporels, vous pouvez 
appliquer un 
coefficient de 4 voir de 
5 en fonction de votre 
clientèle cible.
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EXEMPLES DE CRÉATION…. DE CLIENTS QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE 



BIBLIOTHÈQUE OLFACTIVE DE PARFUM D’AMBIANCE

• Amande mimosa

• Ambre noir

• Aquatique boisé

• Bois d’olivier

• Boule de coco

• Cachemire indien

• Cannelle orange

• Caramel beurre salé

• Cèdre

• Cèdre rose

• Chocolat Vanille

• Clémentine Monoï

• Figue de Corse

• Feu de cheminée

• Fleur d’oranger

• Fleur de coton

• Fleur de Tiaré

• Fleur de Cerisier

• Fraise des bois

• Framboise Caramel

• Frangipanier

• Groseille Grenade

• Jasmin rose de mai

• Jasmin de Grasse

• Madeleine

• Magnolia

• Maquis corse

• Mus blanc

● Mojito

● Nougatine

● Orchidée 

● Oud santal

● Pain épices

● Patchouli

● Pêche orchidée

● Pétales de rose orientales

● Pina colada

● Poire praline

● pomme d’amour

● Poudre de riz

● Rose de damas

● Thé mandarine

● Thé noir



1 AMBIANCE MAISON
DIFFUSEURS - VAPORISATEURS 

BOUGIES



DIFFUSEURS D’AMBIANCE

-Sans boîte,
-Diffusion idéale pour une 
pièce de 25 à 40m²,
-Durée de diffusion de 5 à 6 
mois selon la température,
-Capot or ou argent

Tarif HT par fragrance :

Minimum 1 : 16,70€ HT 

500 ML

250 ML

Haute qualité en diffusion, fragrance et créations originales, 
fournis avec 5 bâtons, rechargeable

250 ML
100 ML

-Avec boîte,
-Durée de diffusion de 2  à 4 
mois selon la température

Tarif HT par fragrance :

Minimum 10 : 5,70€ HT 
A partir de 25 : 5,45 € HT
A partir de 40 : 5,30 € HT

-Avec boîte,
-Diffusion idéale pour une pièce 
de 25 à 40m²
-Durée de diffusion de 5 à 6 mois 
selon la température
-Capot or ou argent

Tarif HT par fragrance :

-Minimum 10 : 8,90€ HT 
-A partir de 25 : 8,65€ HT
-A partir de 40 : 8,45 € HT

-Sans boîte,
-Flacon PET pour recharge
-Durée de diffusion de 4  à 6 mois 
selon la température

Tarif HT par fragrance:

-Minimum 10 : 6,70€ HT 
-A partir de 25 : 6,45 € HT
-A partir de 40 : 6,30 € HT



BOUGIES D’AMBIANCE STANDARDS 

-2 mèches
-Boite à cloche blanche

Tarif HT par fragrance :

-Minimum 10 : 9,50 € HT 
-A partir de 25 : 9,25 € HT
-A partir de 40 : 9,10 € HT

220gr

180gr

Cire de soja naturel, mèches en coton traitées, parfum coulé à chaud dans la 
masse, mèches en bois possible sur demande, possibilités de remplirs vos 
contenants avec des senteurs variées et originales.

75gr
130gr

-1 mèche
-Boîte blanche

Tarif HT par fragrance :

-Minimum 10 : 5,25 € HT 
-A partir de 25 : 5,10 € HT
-A partir de 40 : 4,95  € HT

-1 mèche
-Boîte à gorge blanche

Tarif HT par fragrance: 

-Minimum 10 : 8,45€ HT 
-A partir de 25 : 8,25 € HT
-A partir de 40 : 8,05  € HT

-1 mèche
- Sans Boîte 

Tarif HT par fragrance : 

-Minimum 10 : 4,00€ HT 
-A partir de 25 : 3,80€ HT
-A partir de 40 : 3,60€ HT



BOUGIES LAQUÉES D’AMBIANCE

180gr

Cire de soja naturel, mèches en coton traitées, parfum coulé à chaud dans la 
masse, mèches en bois possible sur demande, possibilités de remplirs vos 
contenants avec des senteurs variées et originales.

180gr

-1 mèche
-Boîte à gorge blanche

Tarif HT par fragrance :

-Minimum 10 : 9,55 € HT 
-A partir de 25 : 9 40 € HT
-A partir de 40 : 9,25€ HT
 

-1 mèche
-Boîte à gorge blanche

Tarif HT par fragrance: 

-Minimum 10 : 12,20 € HT 
-A partir de 25 : 12,05€ HT
-A partir de 40 : 11,90 € HT
 

180gr

-1 mèche
-Boîte à gorge noir

Tarif HT par fragrance :

-Minimum 10 : 12,20 € HT 
-A partir de 25 : 12,05€ HT
-A partir de 40 : 11,90 € HT

LAQUE NOIR
LAQUE BLANC

OPAQUE TRANSPARENT



REMPLISSAGE CONTENANTS VIDES Économique et écologique !

01 02 03 04
Ramenez vos 

contenants vides
Choisissez votre 

fragrances
Puis le poids de 
votre bougie par 
rapport à votre 

contenant

Profitez de votre 
bougie personnalisé

-Cire de soja naturel
-mèches en coton traitées
-Parfum coulées à chaud dans la masse

-Création originales et senteurs variés
-Possibilités de remplir vos contenants
-Mèches en bois possible sur demande

TARIF HT PAR FRAGRANCE

Minimum 100 gr

100 gr : 3,60€ HT 

200 gr : 2,35 € HT /100 grammes

400 gr : 2,30 € HT/100 grammes 

Nous consulter pour un tarif 
plus précis



PARFUMS D’AMBIANCE

VAPO 100 ML
VAPO 50 ML

Appellation possible également : Spray d’ambiance, brume de linge, brume 
d’oreiller. Haute qualité en diffusion, diffusion immédiate par vaporisation, 
boîte blanche

VAPO STICK
ROLL ON 

-boîte blanche
-capot or ou argent

Tarif HT par fragrance:

-Minimum 200 : 
3,15  € HT 
Fragrance par 10 possible

-boîte blanche
-capot or ou argent

Tarif HT par fragrance:

-Minimum 10 : 3,15 € HT 
-A partir de 25 : 3,05 € HT
-A partir de 40 : 2,95 € HT

-boîte blanche
-capot or ou argent

Tarif HT par fragrance:

-Minimum 10 : 4,00  € HT 
-A partir de 25 : 3,75 € HT
-A partir de 40 : 3,60 € HT

-boîte blanche
-capot or ou argent

Tarif HT par fragrance:
Eau de parfum
-Minimum 200 : 3,15  € HT 
Fragrance par 10 possible
Parfum d’ambiance 
-Minimum 200 : 3,80  € HT 
Fragrance par 10 possible



DOCUMENTS ET RÉGLEMENTATION

La réalisation d’un 
contrat individuel et 
confidentiel sera 
effectué lors de votre 
première commande 
entre nos deux parties.

Les déclarations auprès 
du synapse de tous nos 
produits sont conformes.

Le noms de vos fragrances doivent 
être différentes des noms de notre 
bibliothèques.

Un visuel de vos étiquettes avant et 
arrière, vous sera fourni lors de la 
réalisation de votre dossier ainsi que la 
vérification de votre fichier client, 
après validation de ceux-ci votre 
production sera prise en compte.

Passage en 
production pour 
un résulat final 
puis expédition
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DÉROULE DU FONCTIONNEMENT



DOCUMENTS ET RÉGLEMENTATION EXPLICATIONS DE LA RÉALISATION DES ÉTIQUETTES ALLERGÈNES 
RÉGLEMENTAIRES SELON LA NORME EN VIGUEUR

Notre nom apparaît sous la 
forme suivante : 

fabriqué par LBDA 580 allée des 
parfums 06530 Saint Cézaire sur 
Siagne

Vos coordonnées : nom de 
société, adresse, code postal, 
ville, numéro, mail, site internet 
apparaissent sous la forme 
suivante fabriqué pour : avec vos 
coordonnées complètes

Ses allergènes doivent être collés 
sur le flacon et sur la boîte dans 
le sens horizontal, afin que le 
client n’est pas à manipuler le 
produit pour pouvoir lire ses 
informations.

Si vous souhaitez toutefois coller 
ces étiquettes sous une autre 
forme, il nous faudra votre 
accord écrit impliquant votre 
responsabilitée en cas de 
contrôle non conforme.

Dans le cas ou vous ne 
souhaiteriez pas voir apparaître 
notre adresse sur la face arrière, 
la réalisation des FDS à  votre 
nom est réalisable au frais 
suivant : 50€ HT / fragrance.



CRÉATION SUR MESURE DE VOS FRAGRANCES

400€  HT la première fragrance*

250€  HT les suivantes

70 produits de 

100 ml ou 130gr 

minimum.

3 mois

50€ HT par 

échantillon déduit 

sur votre première 

commande 

(hors frais de port)

Réalisation des tests et 
des réglementations :

* Vous ne réglez qu’une fois 
ses frais par fragrance.

Votre création reste 
confidentielle et unique, notre 
nom n'apparaît pas sur vos 
produits.

Le minimum par commande 
sera de 70 produits de 100 ml 
ou de 130gr.

Délai de réalisation de 
la création à la 
production : 3 mois

Frais 
d'échantillonnage



   2 PARFUMS COSMÉTIQUES
PARFUMS - EAUX DE PARFUM



VAPORISATEURS COSMÉTIQUES 100ML - ETUI BLANC - CAPOT OR OU ARGENT

REF : 
VAPO 
TUBE

Eau 
de Parfum

Tarif HT  
par fragrance :

-Minimum 10 : 
5,20  € HT 
-A partir de 25 : 
4,90 € HT
-A partir de 40 : 
4,75 € HT 

Eau 
de toilette

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 5,90  € HT 
-A partir de 25 : 5,60 € HT
-A partir de 40 : 5,40 € HT

Eau 
de Parfum

Tarif HT  
par fragrance :

-Minimum 10 : 6,70  € HT 
-A partir de 25 : 6,45 € HT
-A partir de 40 : 6,30 € HT 

Parfum

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 7,65  € HT 
-A partir de 25 : 7,40 € HT
-A partir de 40 : 7,25  € HT

Eau 
de toilette

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 
4,05  € HT 
-A partir de 25 : 
3,80 € HT
-A partir de 40 : 
3,65 € HT

Parfum

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 
6 ,25 € HT
-A partir de 25 : 
5,95 € HT
-A partir de 40 : 
5,80 € HT

Eau 
de Parfum

Tarif HT  
par fragrance :

-Minimum 10 : 
5,60  € HT 
-A partir de 25 : 
5,35 € HT
-A partir de 40 : 
5,20  € HT 

Eau 
de toilette

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 
5,15  € HT 
-A partir de 25 : 
4,90 € HT
-A partir de 40 : 
4,75 € HT

Parfum

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 
6,60  € HT 
-A partir de 25 : 
6,35 € HT
-A partir de 40 : 
6,25 € HT

CAPOT OR ou ARGENT

CAPOT OR ou ARGENT

CAPOT OR 

REF : 
VAPO 

BRUTAL

REF : 
VAPO 

QUEEN



VAPORISATEURS COSMÉTIQUES 100ML - ETUI BLANC - CAPOT OR OU ARGENT

Eau 
de Parfum

Tarif HT  
par fragrance :

-Minimum 10 : 
8,25  € HT 
-A partir de 25 : 
8,00 € HT
-A partir de 40 : 
7,85 € HT 

Eau 
de toilette

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 7.70  € HT 
-A partir de 25 : 7.45 € HT
-A partir de 40 : 7,30  € HT

Eau 
de Parfum

Tarif HT  
par fragrance :

-Minimum 10 : 8,20  € HT 
-A partir de 25 : 7.90 € HT
-A partir de 40 : 7.75 € HT 

Parfum

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 9.50  € HT 
-A partir de 25 : 9,30 € HT
-A partir de 40 : 9,15 € HT

Eau 
de toilette

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 
7.45  € HT 
-A partir de 25 : 
7,20 € HT
-A partir de 40 : 
7,05 € HT

Parfum

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 
9,30  € HT 
-A partir de 25 : 
9,05  € HT
-A partir de 40 : 
8,90 € HT

CAPOT OR ou ARGENT

CAPOT OR ou ARGENT

CAPOT OR ou ARGENT
 

REF : 
VAPO 

DELACROIX

REF : 
VAPO 

SEURAT

REF : 
VAPO 

DURER

Eau 
de Parfum

Tarif HT  
par fragrance :

-Minimum 10 : 
8,20 € HT 
-A partir de 25 : 
7,95 € HT
-A partir de 40 : 
7,80 € HT 

Eau 
de toilette

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 
7.45  € HT 
-A partir de 25 : 
7,20 € HT
-A partir de 40 : 
7,05  € HT

Parfum

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 
9,30  € HT 
-A partir de 25 : 
9,05 € HT
-A partir de 40 : 
8.90 € HT



VAPORISATEURS COSMÉTIQUES 100ML - ETUI BLANC - CAPOT OR OU ARGENT

Eau 
de toilette

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 7,80  € HT 
-A partir de 25 : 7,55 € HT
-A partir de 40 : 7,40 € HT

Eau 
de Parfum

Tarif HT  
par fragrance :

-Minimum 10 : 8,50  € HT 
-A partir de 25 : 8,25  € HT
-A partir de 40 : 8,00 € HT 

Parfum

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 9,60  € HT 
-A partir de 25 : 9,35 € HT
-A partir de 40 : 9,20  € HT

CAPOT OR ou ARGENT
 

Eau 
de toilette

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 8,75  € HT 
-A partir de 25 : 8,50 € HT
-A partir de 40 : 8,35 € HT

Eau 
de Parfum

Tarif HT  
par fragrance :

-Minimum 10 : 9,55  € HT 
-A partir de 25 : 9,30 € HT
-A partir de 40 : 9,05 € HT 

Parfum

Tarif HT 
par fragrance :

-Minimum 10 : 10,35  € HT 
-A partir de 25 : 10,20 € HT
-A partir de 40 : 10,05 € HT

CAPOT OR ou ARGENT
 

REF : 
VAPO 

PICASSO 
AVEC CALE

REF : 
VAPO 
OVAL



PYRAMIDE OLFACTIVE DES PARFUMS & EAUX DE PARFUMS CORPORELS FEMMES 

FEMMES

AMANDE - MIMOSA  : Vanillé boisé : Riz, encens, frangipanier, épices, santal, rose, vanille

AMBRE – POUDRE : Ambré – Poudré : Ambre blanc, mandarine, jasmin, musc, ylang

AMBRE BLANC - FLEURS D ORANGER : Fleuri  fruité : cassis, fruits rouges, musc blancs, jasmin, patchouli

BOIS D’AMANDIER JASMIN : Fleuri boisé : absolu de jasmin, bois de santal, musc, extrait vanille bourbon 

CASSIS – CHOCOLAT : Oriental fruité : patchouli, rose, vanille, fruits rouges, bergamote 

CÈDRE - ROSE : Boisé floral : Orange, mandarine, notes vertes épicées, muguet, musc

COTON MUSC BLANC : Frais : Doux : musc, vanille, mousse

FLEUR DE SAFRAN -OUD  : Oriental Doux : oud, encens, thym, ambre, musc blanc 

FLEUR D’ORANGER SANTAL :Fleuri boisé : Gardénia, vanille, ylang, jasmin, tubéreuse, pêche, musc blanc

FLEURS DE CERISIER - LILAS : Fleuri frais : musc, bergamote, pêche, abricot, jasmin, cèdre, 

FLEURS DE TIARE MONOI : Fleuri vanillé : Vanille - coco, monoï, fleur de tiaré

FRAMBOISE - CARAMEL : Oriental Gourmand : cassis, rose, jasmin, pêche, patchouli

JASMIN - AMBRE : Fleur de soleil : ambre blanc, mandarine, bois ambrés, fleur d’oranger

JASMIN ROSE de MAI  : Fleuri : Bergamote,  iris, ylang, musc, civette, santal, néroli, muguet

MONOI CLÉMENTINE  :  Fruité exotique : Vanille, tubéreuse, santal, muguet

NEROLI  YLANG : Fleuri poudré : lavande, bergamote, , jasmin, pivoine, pêche, santal, iris, vanille, tonka 

NOIX DE COCO – MUSC : Oriental vanillé : Amande, cumin, jasmin, tubéreuse, vanille, ambre

OUD SANTAL : Oriental boisé : bergamote, safran, violette, rose, cèdre, ambre, musc, patchouli

PATCHOULI : Oriental - vanillé : Patchouli, vanille - épicée, fève de tonka, santal

PÊCHE – ORCHIDÉE  : Fruité floral : Citron, mandarine, rose, iris, œillet

PÉTALES DE ROSES ORIENTALE : Floral oriental : bois de oud, ambre, musc, un fond de vanille, rose

PIVOINE – CEDRE BLANC : Frais : Citron vert, feuille de pommier, verveine, musc blanc, mandarine

PRALINE FRAMBOISE : Fruité – oriental, vanille, fleur d’oranger, cassis, patchouli, pêche

POIVRE ROSE MAGNOLIA : Fleuri :  pamplemousse, note marine,  jasmin,  mandarine, lys

ROSE POUDRE DE RIZ : Bouquet Poudré : Mandarine, cassis, jasmin, œillet, ylang, musc, vanille

ROSE DE DAMAS SAFRAN : Floral épicé gourmand :  pistache, épices, mandarine, vanille, oud, framboise

SERINGAT CHÈVREFEUILLE : Aquatique Floral : note marine, coriandre, géranium, cèdre, vétiver

THÉ MANDARINE : Frais aromatique : Bergamote, citron, muguet, santal, cardamome

TONKA RIVIERA : Floral épicé gourmand :  pistache, épices, mandarine, vanille, oud, framboise

VIOLETTE ROSE  : Floral Frais : Violette, rose, jasmin, pêche, iris, fleur d’oranger, héliotrope



HOMMES

AQUATIQUE BOISÉ : Boisé  frais : vétiver, citron, patchouli, romarin, pamplemousse, bergamote, bois de frêne

CÈDRE - BERGAMOTE : Aromatique :  mandarine, lavande, coriandre, agrumes, miel 

CUIR – CAFÉ  BRÛLE  : Boisé oriental : Citron, orange, lavandin, patchouli, vanille

ÉBÈNE - PRALINE :Oriental boisé : sauge, cannelle, cardamome, patchouli, ambre noir 

HESPÉRIDÉ BOISÉ : Aromatique : cuir, héliotrope, ambre, mousse, musc, bergamote, patchouli

MINÉRALE - BOISÉ : Epicé boisé : Pamplemousse, orange, poivre, silex, géranium, cèdre, vétiver, 

MUSC BLANC AROMATIQUE : boisé Frais : bergamote, vétiver tropical, ambre, notes fruitées

PIMENT- PAMPLEMOUSSE : Boisé frais : Santal, tabac, citron, menthe, gingembre, orange, vétiver 

POIVRE NOIR - BERGAMOTE : Oriental Epicé : Pomme, clou de girofle, cèdre, vétiver, ambre

POIVRE SANTAL : IOriental boisé : Mandarine, vétiver, cèdre, coriandre, bergamote

SANTAL – MUSC BLANC : Aromatique : Notes boisées, épices fraîches, pamplemousse, patchouli

PYRAMIDE OLFACTIVE DES PARFUMS & EAUX DE PARFUM CORPORELS HOMMES



RÉGLEMENTATIONS OBLIGATOIRE TOUTES NOS FRAGRANCES SONT TESTÉES ET RESPECTENT LES 
RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR;

Notre nom apparaît sous la 
forme suivante : 

fabriqué par LBDA 580 allée des 
parfums 06530 Saint Cézaire sur 
Siagne

Vos coordonnées : nom de 
société, adresse, code postal, 
ville, numéro, mail, site internet 
apparaissent sous la forme 
suivante fabriqué pour : avec vos 
coordonnées complètes

Ses allergènes doivent être collés 
sur le flacon et sur la boîte dans 
le sens horizontal, afin que le 
client n’est pas à manipuler le 
produit pour pouvoir lire ses 
informations.

Si vous souhaitez toutefois coller 
ces étiquettes sous une autre 
forme, il nous faudra votre 
accord écrit impliquant votre 
responsabilitée en cas de 
contrôle non conforme.

Dans le cas ou vous ne 
souhaiteriez pas voir apparaître 
notre adresse sur la face arrière, 
la réalisation des FDS à  votre 
nom est réalisable au frais 
suivant : 50€ HT / fragrance.

LA RÉALISATION DE VOS ÉTIQUETTES 

ALLERGÈNES RÉGLEMENTAIRES SONT 

FAITES

 SELON LES NORMES SUIVANTES

 



CRÉATION SUR MESURE DE VOS FRAGRANCES CORPORELLES

Entre 1500€ et 2500€ HT

par  fragrance*

200 produits de 

100 ml minimum.

6 mois

250€ HT par 

échantillon déduit 

sur votre première 

commande 

(hors frais de port)

Réalisation des tests et 
des réglementations :

* Vous ne réglez qu’une fois 
ses frais par fragrance.

Votre création reste 
confidentielle et unique, notre 
nom n'apparaît pas sur vos 
produits.

Le minimum par commande 
sera de 200 produits de 100 ml.

Délai de réalisation de 
la création à la 
production : 6 mois

Frais 
d'échantillonnage



LA SAVONNERIE DE GOURDON

La bastide des Arômes, s’agrandit et vous présente La Savonnerie 
Artisanale de Gourdon.

Serge Mêle fondateur de cette savonnerie depuis plus de 35 ans, 
transmet son savoir faire et ses connaissance à La Bastide des 
arômes afin de maintenir une qualité de produit optimum et un savoir 
faire français et local.

Retrouvez-nous à Gourdon, 39 montée du village, venez visiter La 
Savonnerie et la fabrication artisanale sur place de nos différents 
savons.



   3 GAMME DE SAVONS 
CLASSIQUES - LES PTIT’ NATURE - 

FACON MARSEILLE





BIBLIOTHÈQUE FRAGRANCES DE NOS SAVONS

● Amande amère,

● Chèvrefeuille,

● Citron vert,

● Embruns marins,

● Fleur d’oranger,

● Grenade,

● Héliotrope,

● Jasmin,

● Lavande,

● Magnolia,

● Mandarine,

● Mimosa,

● Fleur de tiaré,

● Muguet,

● Noix de coco,

● Patchouli,

● Figue,

● Pin,

● Miel Amande,

● Pêche,

● Rose,

● Rose de damas,

● Provence,

● Vanille,

● Thé vert,

● Violette,

● Verveine.

● Santal,

● Cachemire indien



SAVONS - LES CLASSIQUES COLORÉS 100 gr

Savon avec étiquette de 
protection

Etiquette personnalisée

Minimum 20 par référence

-0,83 HT unité

Prix de vente conseillée 2.50
€ 

coef : 3



SAVONS - FACON MARSEILLE SANS PARFUM 250 GR

rectangle - marquage 100 % végétal

-1,95 € ht l’unité

-Minimum 50 par référence

-Mise en carton par référence

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 5,90 € TTC

coefficient : 3



SAVONS - LES PTIT’ NATURE  CARRÉS - 120 gr

★ 110 gr : 1,70 € HT

Etiquette personnalisée 

-Minimum 20 par référence

-Mise en carton par référence

-Liste allergène fournis

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 3,90 € ttc

coefficient : 2,30

Réputation des huiles végétales

★ Argan:  Régénérant, anti âge
★ Calophylle : Cicatrisante cutané, anti infectieux (plaie, acné, 

eczéma, zona, psoriasis)
★ Nigelle: Purifiante, estompe acné, réduit les mycoses
★ Onagre :  Anti âge adoucissante, assouplissante, revitalisante
★ Rose musquée du Chili : Régénératrice (cicatrice, vergeture)
★ Beurre de karité: Protège, adoucit, reconstruit,
★ Aloe vera : Atténue les ridules, cicatrisante (eczéma)



RÉGLEMENTATION

Les savons sont 
fournis avec les 
étiquettes allergènes 
en rouleau.

Nous pouvons réaliser 
votre gamme en 
private label pour tous 
les savons non moulés, 
avec le colorant au 
choix 
ou sans.

Réalisation de  tampon logoté 
sur mesure possible entre 70 et 
200€ HT

Nous proposons plusieurs formats d’
étiquettes adaptables en fonction de 
certains produits. L’impression se fait en 
quadri, les fonds noirs ou foncés ne 
pourront pas être pris en compte, les 
couleurs sobres ou pastels permettront 
un meilleur rendu.

La possibilités 
de réaliser des 
étiquettes sur 
mesure via 
nos 
fournisseurs 
est possible 
grâce à  un 
large choix de 
partenaires.

01 02
03

04
05

CRÉATION FORMATS ÉTIQUETTES ET SPÉCIFIQUES



CONDITIONS DE VENTE PRIVATE LABEL PARFUMS 2021/2022
TARIFS 
Nos tarifs sont établis HORS TAXES, départ atelier ou franco de port selon nos conditions ci-dessous. Ils sont 
révisables à tout moment, en cas de variation entre autres des prix des matières premières à la source ou des frais de 
livraison.

● En dessous de 100 euros HT de commande, forfait port et emballage de 12,00 € HT. (France 
métropolitaine)

● De 100 à 250 euros HT, forfait port et emballage 18,00 € HT. (France métropolitaine)
● Au-delà de 300 euros HT, port gratuit. (France métropolitaine)
● Les factures sont établies à la date et au tarif du jour de l’expédition, au taux de TVA en vigueur selon les 

produits, sauf pour l’export HT.
● Tarif testeurs 15ml en marque blanche ou à façon (minimum 10 testeurs par référence)
● tarif 2.50 euros HT (réf - TESTEUR MB)
● 10 articles à la référence minimum ,Tarif dégressif selon quantité de commande (voir tarif)
● Étiquettes couleurs  : en dehors des fonds noirs et blancs et des formats d’étiquettes en stock, pas 

d’impression des étiquettes en fond de couleur unis trop foncé, mis à part des couleurs pastels ou très 
claires et après validation de la production. Dans tous les cas, les étiquettes doivent être en pdf et 
exploitables très rapidement sans manipulation de la part de la production.

● Étiquettes fournies par le client remise de 0.10 cts euros HT par référence.
● Boîtes fournies par le client remise de 0.20 cts euros HT par référence.
● Sans emballage (sans boîte) ajout de 0.20 cts euros HT par référence.
● Minimum de commande : 250.00 euros HT.

 
DÉLAIS D’EXPÉDITIONS

7 à 10 jours de délais de préparation de commande, hors samedi - dimanche et jours fériés + délais 
d’acheminements (2 à 4 jours selon destination en France métropolitaine) ou plus selon le montant total de votre 
commande, selon nos accords, à réception de votre commande et après confirmation de notre part selon les 
quantités et disponibilités en stock. 
À partir du 15 novembre de chaque année, merci de nous consulter pour les livraisons avant Noël. Nos délais ne 
sont donnés qu’à titre purement indicatif. Quelle qu’en soit la cause, les dépassements ne peuvent donner lieu à 
pénalités, indemnités ou annulations.

RÈGLEMENTS
Soit comptant à la commande ou avant expédition par carte bancaire sécurisée ou virement bancaire.
Toute somme non payée à la date d’échéance définie entraîne l’application de pénalité égale à trois (3) fois le taux 
de l’intérêt légal de l’année civile en cours. Elle commencera à courir le lendemain de la date d’échéance. En sus de 
ces intérêts de retard, tout débiteur payant une facture après l’expiration du délai de paiement devra verser à sa 
créance une indemnité forfaitaire de compensation pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (art 
L-441-3,L441-6 et D441-5 du code du commerce).
 

 
CONTRÔLE DE LA LIVRAISON

En présence du chauffeur livreur, vérifier votre commande et son contenu.
Faites des réserves d’usage sur le bordereau de livraison ainsi que sur le vôtre, en précisant exactement la 

nature du litige, ou s’il y a de la casse, confirmez-nous par mail ou courrier le détail de la casse, 
éventuellement prenez des photos.

Toute réclamation ne pourra être prise en compte que dans les 3 jours qui suivent la livraison et dûment 
exprimée en lettre ou mail. Passé ce délai, tout litige non déclaré sera considéré comme nul, les assurances 
des transporteurs donnent 3 jours pour faire des réclamations.

LES PRODUITS
Tous nos produits sont des créations et senteurs originales tant sur la présentation, que sur l’odeur, sur les 
droits d’auteurs. Nos marques sont déposées à L’INPI, toute reproduction partielle ou totale est formellement 
interdite, toute assimilation ou comparaison avec d’autres marques ou senteurs est formellement interdite et 
pourrait entraîner la fermeture de votre compte et l’arrêt de vos approvisionnements si toutefois ces conditions 
n’étaient pas respectées, cela n'engagera pas notre responsabilité, ni celle de nos dirigeants, mais uniquement 
celle de l’acheteur.

 
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

De convention express, et conformément aux termes de la loi 80-335 du 12 mai 1980, tous les produits que 
nous vous avons livrés, restent notre propriété jusqu’au jour du paiement intégral de la facture correspondante.

SPÉCIFICATIONS : EAU DE TOILETTE – EAU DE PARFUM – PARFUM – (hors savon)
•
Toute fabrication de marque à façon ou marque blanche fera l’objet d’un contrat de fabrication à façon 
individuel et confidentiel.
• Inscription sur le portail Européen CPNP par nos soins (gratuit)
• Notre nom et adresse sont sur l’étiquette arrière surlignés avec celle du client (obligation légale)

SPÉCIFICATIONS : AUTRES PRODUITS NON COSMÉTIQUES
• Pas d’obligation de mettre notre nom et adresse Bastide au dos des étiquettes de sécurité si la fds est au nom 
du client (tarifs des fds sur demande selon montant de la commande)
• Sans fds au nom du client obligation de mettre notre nom et adresse et celle du client sur les étiquettes de 
sécurité.

 TRIBUNAL COMPÉTENT
 En cas de litige le tribunal compétent est celui de GRASSE.



Votre contact : 

CAILLY Elodie 
Présidente PRIVATE LABEL PARFUMS 
direction@privatelabelparfums.com

06 31 52 59 56 / 04 93 36 04 97

Et si vous voulez venir nous rendre visite 
uniquement sur RDV
c’est par ici : 
Siège social : 
PRIVATE LABEL PARFUMS
580 ALLÉE DES PARFUMS
06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE

mailto:direction@privatelabelparfums.com

