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Nous sommes
Experts depuis 12 ans dans l’art du parfum
et du marketing olfactif, nous sommes spécialisés
dans la fabrication de bougies parfumées
et de parfums de Maison haut de gamme.

Nous vous proposons
• d’offrir à vos clients un véritable voyage sensoriel
en créant votre signature olfactive
• la conception de votre collection de bougies parfumées
et de parfums d’ambiance, de vos cadeaux clients,
cadeaux d’affaires et produits boutiques
• un service sur mesure et clé en main

Pourquoi nous choisir ?
• pour notre savoir-faire d’artisan cirier
allié à la performance de notre outil industriel

• la qualité de nos produits : cire 100% végétale ou mixte,
haute qualité de brûlage et de diffusion de nos parfums de
Grasse
• notre engagement éco-responsable :
local – intégré – made in France – concept d’éco-recharge
: on ne jette plus le verre.

La satisfaction client est au cœur de notre démarche
: écoute et flexibilité, associées à des tarifs très étudiés
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NOS PRODUITS
Toutes nos bougies parfumées
et nos parfums de Maison sont fabriqués en France
dans notre usine de 1000 m2 située à Roncq,
près de Lille.

1/ NOTRE CIRE
Nos bougies parfumées sont coulées
dans la pure tradition des ciriers français.

Nous garantissons l’utilisation de cires sans colorants,
sans OGM ni huiles de palme, sans pesticide
ni herbicide.
Pour élaborer nos cires, nous sélectionnons rigoureusement
les meilleures matières premières
et adaptons en permanence nos formules
pour intégrer les nouvelles générations de composants plus
respectueux de l’environnement.

Nous vous offrons le choix entre :
une cire 100% végétale
à base de soja d’origine européenne et de coco,
notre cire est écologique, issue de matières naturelles
et renouvelables.
Elle est entièrement biodégradable et possède
une qualité particulière : la température de fusion,
peu élevée, permet une durée prolongée
de la combustion et assure une excellente diffusion
du parfum. Elle ne dégage pas de suies.
et une cire mixte
formulation spécifique mise au point dans nos laboratoires
alliant le meilleur des 2 cires (végétale/minérale)
pour permettre une excellente diffusion
aussi bien à chaud qu’à froid.
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2/ NOS PARFUMS
Des 5 sens, l’odorat est le seul placé dans la partie plaisir
du cerveau qui va conditionner les 4 autres sens.
Une identité olfactive agréable va développer positivement
l’ouïe, le goût, le toucher et la vue.
Nos parfums sont imaginés par notre équipe et élaborés
à Grasse, capitale mondiale du parfum.
Avec plus de 12 années de partenariat avec des parfumeurs et
« Nez » de Grasse, la dimension olfactive est au cœur
de nos produits.
Nous élaborons des créations exclusives avec des formules
protégées.
Concentrés à 10%, nos parfums sont aussi qualitatifs à froid
qu’à chaud.
Nous garantissons une création sans CMR (substances
cancérogènes mutagènes et reprotoxiques)
avec des parfums naturels ou de synthèse
répondant aux normes REACH et IFRA.
Aucun ingrédient utilisé dans nos collections
(parfums et matières premières), quel que soit son support
d’utilisation, n’a été testé sur les animaux.
Enfin nos parfums peuvent être enrichis en huiles
essentielles naturelles.
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3/ NOS MÈCHES
Nos mèches 100% coton sont tressées
pour garantir une combustion optimale
et un parfait éclat de la flamme.
Elles sont garanties sans plomb.
Le diamètre de nos mèches et le type
de tressage sont adaptés en fonction du parfum
et de la taille du verre afin d’assurer une diffusion
optimale de nos fragrances
ainsi qu’une combustion sans fumée ni trace noire.
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4/ NOS DIFFUSEURS PARFUMS DE MAISON
FLORACOS vous propose une ligne de diffuseurs
d’intérieur, objets de décoration, en complément
de votre gamme de bougies : quelques tiges de rotin
biodégradables plongées dans une base parfumée
diffusent de façon naturelle votre fragrance
pendant plusieurs semaines…

Nous fabriquons nos diffuseurs de parfum sur mesure
en vous proposant le parfum, le flacon
et le packaging adaptés.
Nous disposons d’une large gamme de contenants, d’étuis
et de finitions : personnalisation du contenant
par sérigraphie, marquage à chaud ou étiquette,
personnalisation des étuis par impression ou étiquette.
Nous vous proposons des solutions alcooliques
ou non alcooliques.
La solution alcoolique plus traditionnelle permet
une diffusion efficace, rapide à un tarif compétitif.
Le mélange non alcoolique, plus respectueux de
l’environnement, permet une diffusion douce et constante
du parfum.
La concentration de parfum de nos diffuseurs
par capillarité est de 20%.

Nos diffuseurs sont rechargeables.
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5/ NOS SPRAYS PARFUMS DE MAISON
FLORACOS propose également une ligne de sprays
parfums de Maison en complément de votre gamme de
bougies.
Nous fabriquons nos sprays sur mesure en vous
proposant le parfum, le flacon et le packaging adaptés.
Concentrés à 12%, l’atout essentiel de nos sprays
est d’offrir une diffusion de parfum immédiate.
Nous disposons d’une large gamme de contenants,
d´étuis et de finitions : personnalisation du contenant par
sérigraphie, marquage à chaud ou étiquette,
personnalisation des étuis par impression ou étiquette.
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UN SERVICE SUR MESURE
FLORACOS vous accompagne dans la création
de VOTRE signature olfactive en associant
matières premières de haute qualité
et compétences pour sublimer vos parfums.
Fort d’un savoir-faire créatif reconnu et d’un outil
industriel performant, FLORACOS vous apporte
son expertise, des solutions innovantes aussi bien
visuelles qu’olfactives pour développer et fabriquer
localement votre gamme de bougies parfumées,
de parfums de Maison personnalisés
en Marque blanche.
Nous vous proposons un service « clé en main » :
notre équipe vous accompagne dans tous vos projets en
prenant en charge l’ensemble du processus : de la
phase de conception jusqu’au produit fini en passant par
le conseil réglementaire
: choix du format, du parfum, de la cire (végétale
ou mixte), du contenant (verre, céramique, métal),
de son coloris, de sa personnalisation (laquage,
dépolissage, sérigraphie, étiquette, métallisation,
marquage à chaud), de son packaging (étui classique ou
tubo, boîte cloche, coffret), de sa finition,
de son étiquetage réglementaire.
Nous stockons aussi pour vous, verres et parfums, pour
répondre à des séries test ou urgentes.
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NOS PILIERS
LA QUALITÉ
Notre exigence de qualité commence
dès le choix des matériaux : haut de gamme,
sélectionnés avec soin pour garantir
un résultat d’exception.
Chaque produit est contrôlé dans nos ateliers
par des mains expertes, sur toute la chaine de
fabrication : du coulage de la cire,
de l’élaboration de nos sprays et diffuseurs
à l’emballage et la livraison de nos clients.
Nous revendiquons une excellence
et un savoir-faire unique : le « fait main français ».

L’ESTHÉTISME
Chez FLORACOS, nous avons l’obsession du beau.
Animés par le souci du détail, tout est important pour
nous : choix de la cire, de la mèche,
des parfums, des contenants.
Le graphisme, la finition, le choix des couleurs,
le soin apporté au packaging, au conditionnement …
Nous partageons l’amour de l’élégance et du BEAU
produit.
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NOS ENGAGEMENTS POUR LA PLANÈTE

IMPACT ENVIRONMENTAL

Nous essayons dans chaque décision que nous
prenons d’être le plus cohérent possible
avec nos valeurs d’éco responsabilité.
Nous sommes fiers de pouvoir revendiquer
une fabrication 100% Française et dans le cadre
de notre démarche RSE, nous privilégions
des fournisseurs locaux les plus proches de notre
site de production. Ainsi en réduisant notre circuit
d’acheminement, nous réduisons l’empreinte
carbone de nos produits et nos délais de livraison.
Nous veillons également à privilégier les filières de
développement durable dans l’approvisionnement
de nos matières premières.

Pour nos bougies 180g, nous avons développé
un concept d’éco recharge : la qualité de brûlage de
nos bougies permet de recharger nos verres à
l’infini : on ne jette plus le verre !
Tous les flacons et étuis de nos produits sont
recyclables.
Nos diffuseurs sont composés de solution non
alcoolique.

NOS PACKAGINGS
Nous n’utilisons que des papiers et cartons certifiés
FSC et/ou PEFC, normes garantissant
une gestion responsable des forêts.
Nos partenaires sont labellisés Imprim’vert® et
recyclent au moins 95% de leurs déchets.
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L’ÉQUIPE

Ludovic PASTOUR

Anne-Sophie PASTOUR

Gérant Associé
« l’homme Produit »

Directrice Commerciale
« la passion Client »

Thomas LORIDAN
Fondateur
« la tête chercheuse »
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Parlez-nous de votre projet

Anne-Sophie PASTOUR
Directrice Commerciale

Tél : 06 15 77 09 52
Mail : aspastour@floracos.com
www.floracos.com

Nos bureaux se situent
Zone d’activité Pierre Mauroy
2, rue Pierre Antoine Delahousse
59223 Roncq
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