Lettre d’informations N° 1 - Automne 2018
Je suis très heureuse de vous envoyer notre première lettre d’informations Duchesse Corse Nature pour vous annoncer la
mise en ligne de notre nouveau site internet e-commerce vous présentant :
nos différents produits mikados, diffuseurs de voiture, parfums d’ambiance, bougies parfumées, bâtonnets d’encens,
brumisateurs d’oreiller diffusant nos 60 senteurs 100% naturelles
nos produits, notre histoire, nos références, nos points de vente, …
Nous avons aussi créée des nouveautés que vous trouverez dans « Coffrets et idées cadeaux ».
Dominique Bermondi.
Créatrice des senteurs Duchesse pour votre bien-être.

NOS COFFRETS ET IDEES CADEAUX
COFFRET DECOUVERTE

COFFRET SENTEURS D'AUTOME

COFFRET SURPRISE

NOS SENTEURS

DUCHESSE CORSE NATURE collabore avec un « nez » à Grasse, capital du parfum, qui recompose les senteurs de manière
olfactive à partir d’huiles essentielles cueillies principalement en Corse en fonction des thèmes établis ensemble.
C’est dans cet esprit que la gamme de produits DUCHESSE fabriqués de manière artisanale depuis plus de 30 ans la rend
unique et authentique.
Les fragrances (parfums agréables) émettent des notes soit sucrées, épicées, aromatiques, florales, fraîches ou un mélange
subtil de plusieurs d'entre elles, et pour certaines une odeur bien sûr de la nature Corse.
Nos senteurs se déclinent en plus de 60 parfums différents présentés pour chaque produit dans l'ordre de préférence de
nos clients. Laissez vous guider et choisissez ...

NOS PRODUITS

Tous nos produits contiennent des éléments 100 % naturels
MIKADO 70% d'alcool, 30%de parfum : moyen olfactif puissant , à utiliser sur sa table de nuit , dans sa chambre ou
tout autre pièce, pour son bien être personnel et ses proches, visiteurs, collaborateurs, ....
BOUGIE PARFUMEE 100% végétale, 10%parfum, 90gr, 32h d'autonomie : ambiance chaleureuse, qui apporte bien être
le long de sa combustion.
PARFUM D'AMBIANCE 80% d'alcool 20% de parfum : moyen instantané, à vaporiser sur soi ( derrière les oreilles, à
l'intérieur des poignets) ou dans une pièce, pour se faire du bien.
BRUMISATEUR D'OREILLER base d'eau avec 4% de parfum : travail de bien être pendant le sommeil. Vaporiser sur
votre oreiller avant de vous coucher.
BÂTONNET D'ENCENS base d'encens 20%de parfum : ponctuellement pour accompagner un moment de bien être
personnel, faire bruler un bâtonnet d'encens dans la pièce ou vous êtes.

Pourquoi diffuser des senteurs naturelles et de hautes qualités ?

Ce choix de senteurs naturelles et de hautes qualités est essentiel, afin de :
Si vous êtes un particulier :

•
•
•

Parfumer votre habitation, votre lieu de travail, votre voiture, ... en vous procurant une sensation de bien
être;
Offrir de longs moments de bien-être à vos proches à l'occasion d'un anniversaire, d'une fête (mères,
pères, ...), de Noël, ...
Vous rappeler et prolonger un souvenir olfactif agréable;

Lire l'extrait de l'article Le pouvoir des odeurs

Si vous êtes un professionnel :

•

Créer une ambiance détendue et agréable dans votre magasin et augmenter vos ventes ou sur votre lieu
de travail et augmenter bien-être et productivité :

Lire l'extrait des articles sur L'odeur, un argument marketing pour les magasins et Le marketing olfactif pour les entreprises
et les commerces

•

Agrémenter le séjour de vos clients dans votre hôtel, centre de loisirs, de sports, ...

Consultez nos Références

•

Développer des ventes de senteurs naturelles et de hautes qualités en devenant revendeur des produits
DUCHESSE CORSE NATURE, et accéder à l'espace de notre site internet de vente en ligne aux tarifs
revendeurs grâce à un compte professionnel.

Consultez nos Points de vente

•
•

Diffuser des senteurs lors d'évènements (salon, défilé de mode, spectacle, concert, ...);
Créer votre senteur personnalisée à votre image pour l'associer à votre marque avec un minimum de
produits commandés : nous contacter.

NOTRE HISTOIRE

Dominique et son fils Benjamin
DUCHESSE CORSE NATURE
L’atelier DUCHESSE CORSE NATURE recrée, à partir d’huiles essentielles et de composants naturels des fragrances
destinées à la diffusion atmosphérique pour une ambiance de bien être chez soi, son lieu de travail, sa voiture, ....
Venez découvrir une corse tendance au travers de sa large gamme de produits naturels en empruntant le chemin de ses
senteurs de haute qualité.
Senteurs et bien-être
La Corse source d’inspiration pour Dominique Bermondi quand elle a créée DUCHESSE CORSE NATURE. Depuis plus de
30 ans l’âme de ce pays, sa terre d’accueil, ses senteurs, ses couleurs et ses hommes n’ont cessé d’enrichir sa gamme de
produits d’agréments pour l'intérieur et le bien être. Les découvrir aujourd’hui, c’est un voyage hors du commun vers
tous les horizons.
Mariage de traditions et d’innovation
Les maitres mots de DUCHESSE CORSE NATURE, sont l’addition du respect de la nature, de l’environnement et la
recherche de nouveaux moyens de diffusions originaux (minéraux, végétaux…).
Qualité et savoir-faire
Plus qu’un credo, c’est un véritable engagement que cet atelier a mis en place en collaborant avec un « nez » à Grasse,
capital du parfum, qui recompose les senteurs de manière olfactive à partir d’huiles essentielles cueillies en Corse en
fonction des thèmes établis ensemble. C’est dans le même esprit que la gamme de produits DUCHESSE fabriqués
artisanalement la rend unique et authentique.
Témoignage d'Emanuel Ungaro du 23 septembre 2018 :
" Les rêves de la jeunesse de Dominique sont dominés par les souvenirs, en courant dans les pinèdes, enivrée par les
senteurs du maquis.
Les harmonies qu'elle découvre dans son parcours onirique sont issues de son dialogue avec la mer, toujours
recommencé par l'infini merveilleux qui l'habite.
Pour vous Dominique. Emanuel Ungaro"
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 04 95 38 74 23 ou par notre formulaire de contact, et si vous
souhaitez nous rencontrer à notre atelier, cliquez sur ce plan d'accès pour nous localiser.
Duchesse Corse Nature

RN 193 Ponte Novu - 20235 CASTELLO DI ROSTINO

https://duchesse-parfums.fr/

