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éliméa. la Maison, son HistoirE

Avant que la maison éliméa voit le jour, le premier chapitre 
s’est déroulé au siècle précédent. Notre histoire commence 
dans les années 1980 au sein de la famille Mittenaere. Un 
beau jour, un petit peu par hasard, ils travaillent sur l’élabo-
ration d’une recette de sel de bain. Ils vibrent à ce moment 
là pour des produits généreusement parfumés.

Nous, Benoît & Pierre, leurs 2 fils, on voyage dès 2012 avec 
une envie de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles 
cultures. Entre 2 destinations, nous adorons cette recette 
familiale et nous sommes émerveillés par les parfums. Ils 
nous procurent de belles émotions. Nous voyons en eux de 
magnifiques histoires à raconter. C’est ainsi que nous déci-
dons en 2013 de créer un concept autour des sels de bain & 
des parfums.

Nous commençons à élaborer nos produits en gardant la 
merveilleuse conviction du départ et de la faire perpétuer : 
offrir des produits intensément parfumés.

Une histoire d'audace, de passion et de créativité ... tout un voyage !
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Nous collaborons, dans un premier temps avec des parfu-
meurs de Grasse puis dans un second, avec les talentueux 
créateurs de parfums du Monde pour obtenir les plus belles 
notes. Des fragrances nourries par nos excursions et par les 
matières premières que nous découvrons continuellement 
dans chaque pays. Nous nous enthousiasmons alors dans 
chaque création audacieuse.  Nous souhaitons tout simple-
ment faire rayonner l’excellence de la Parfumerie et de son 
Art au travers de nos produits.

En 2017, c’est l’éclosion de la marque éliméa. D’ailleurs, éli-
méa est un nom inspiré d’un subtil mélange de deux pré-
noms scandinaves aux sonorités douces. Eliméa devient 
alors une invitation sans cesse à des voyages olfactifs 
uniques, sourcés de nos expéditions.  Après 4 ans de ren-
contres et de recherches notre concept est né : vous offrir 
des savons, cosmétiques, bougies parfumées et parfums 
d’ambiance très olfactifs en sélectionnant rigoureusement 
nos ingrédients par leur qualité et leur respect.

Nous avons posé nos valises dans la région des Hauts-de-
France où nous sommes originaires pour installer notre fa-
brique. Nous sommes une entreprise familiale et indépen-
dante qui se développe en restant fidèle à nos convictions. 
Notre savoir-faire est inscrit au registre des Métiers et de 
l’Artisanat.

Nous sommes au tout début de notre belle aventure. 
Ecrivons-la ensemble autour des fragrances et de l’Art du 
parfum. Que nos voyages partagés soient éternels…

éliméa. la Maison, son HistoirE

Voyageons dans chaque pays du Monde avec les parfums.
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éliméa. nos datEs ÉvÈnEMEnts

Du point de départ ...

2013

Recherches 
& développement 
de nos produits.

Nos voyages 
nous inspirent.

2018

Ouverture 
de notre 2e boutique. 

Elle est associée à notre 
fabrique de Noeux-les-

Mines.

2017

Installation 
de notre laboratoire 

de fabrication à 
Noeux-les-Mines (62).

2021

Développement 
de notre e-shop
www.elimea.com

2016

Naissance 
de la marque éliméa 

et du concept.

.

2017

Ouverture 
de notre première 

échoppe à Arras (62).

2021

Création d’un réseau 
de revendeurs 

dans toute la France.

Bientôt

Nouvelle charte 
graphique & packaging.

Lancement de 
Collection Secrète
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En projet ...

Création d’un nouveau laboratoire de fabrication

Ouverture d’une 3e boutique en propre

Création de la franchise éliméa. Un concept unique !

éliméa. nos datEs ÉvÈnEMEnts

... à la prochaine destination.
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éliméa. la faBriQUE

C’est dans la région des Hauts-de-France que notre fa-
brique est installée. Véritable lieu de vie de la marque, c’est 
avec une âme d’artisan, que chaque jour, nous élaborons 
nos recettes, fabriquons et conditionnons nos cosmé-
tiques, nos bougies parfumées & nos parfums de maison. 
Notre passion, tout simplement.

Nous commercialisons des produits faits-maison.

3
faBriQUÉ dans 

lEs HaUts-dE-francE

> Fabrication & Conditionnement du savon liquide8



> Fabrication / coulage des savons 
solides

> Emballage des savons 
solides

> Fabrication & conditionnement
des sels de bain

éliméa. la faBriQUE

Petite visite de notre laboratoire.
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éliméa. notrE concEPt dE BoUtiQUE

La maison éliméa ouvre à Arras,  en 2017, sa première 
échoppe avec un concept propre à la marque. Un mobilier 
épuré au design moderne, élaboré à partir de bois brut, 
symbolisant l’approche de nos produits. Bar à fragrances, 
vente à la coupe de nos savons sont les éléments clés de 
notre concept store afin d’offrir une nouvelle expérience 
client.

Un concept unique autour des cosmétiques et des parfums !

Implantation

Centre ville ou
galerie marchande  

Surface
Surface totale :
de 40 à 80m2 

Surface de vente :
de 35 à 70m2

1 nouveau
parfum

toutes les 4 à 6 
semaines, 

selon les saisons.

Sels de bain, Amidons de bain, Savons solides & liquides, 
cosmétiques, huiles essentielles, accessoires pour le bain, 
bougies & fondants parfumés, parfums d’ambiance consti-
tuent l’offre proposée dans nos magasins. Avec 35 parfums 
et 600 références en boutique dont 80% sous la marque 
éliméa, le client est émerveillé par notre choix. A noter que 
nous avons noué des partenariats avec 4 autres marques 
pour compléter notre offre (Savonnerie Fer à Cheval : sa-
vons de Marseille, Tadé : savons d’Alep ...).  
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> éliméa Arras > Savons à la coupe & vente en vrac > Bar à fragrances



éliméa. la MarQUE

Avec sa notoriété grandissante, la marque régionale éliméa 
est en train de devenir une marque nationale. 

Distribuée au départ exclusivement dans nos 2 boutiques 
en propre, éliméa est dorénavant présente dans toute la 
France. De jolies boutiques indépendantes et atypiques 
viennent de référencer les produits de notre maison.

éliméa est en passe de devenir une marque nationale.

Par ailleurs, la marque éliméa a le plaisir de collabo-
rer, à ce jour, avec les plus beaux établissements ther-
males & spas Français. Voici quelques références où 
nos produits révèlent leurs secrets bien-être et dé-
tente à travers un voyage des sens hors du temps.  
D’ailleurs nos signatures olfactives embaument les Hôtels-
Thalassos-Spas de luxe.

50

points de vente, 
dans toute la France,

distribuent nos produits  

5

commerciaux 
parcourent la France 
pour faire découvrir à 
de nouveaux points de 
vente la maison éliméa.
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éliméa. nos gaMMEs    
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Chez éliméa nous avons une conviction : offrir des produits intensément parfumés. 
C’est grâce à toute la puissance de nos parfums que l’on reconnait un produit éliméa.

éliméa. nos ProdUits

Amidons de bain <
Un des produits phares de la maison. 

Pour une peau toute douce.
Prix de vente TTC : 9,90€ à 12,90€ les 200g.

> Sels de bain
Chez éliméa, nous aimons travailler le sel, 
cette matière aussi simple que naturelle pour 
en faire un produit d’exception.
Prix de vente TTC : 9,90€ les 500g.

Shampoings solides <
Soit pour cheveux normaux, 

soit pour cheveux secs & abimés.
Prix de vente TTC : 6,90€ à 8,40€ les 115g.

Savons à la coupe <
Translucides & colorés, c’est les savons 

iconiques de la maison. 
Prix de vente TTC : 2,50€ les 115g
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> Savons liquides
Authentiques, nos savons sont fabriqués 
dans la plus pure tradition à l’ancienne selon 
la méthode de Marseille. 
Prix de vente TTC : 9,90€ les 500ml

éliméa. nos ProdUits

> Savons au lait d’ânesse
Crémeux, ces savons déposent sur la peau 
un nuage de lait parfumé pour la sublimer de 
douceur. Prix de vente TTC : 4,20€ les 115g.

Savons à la coupe <
Translucides & colorés, c’est les savons 

iconiques de la maison. 
Prix de vente TTC : 2,50€ les 115g

> Savons au lait de Chèvre
C’est le dernier savon à succès de la marque. 
Formulés avec 10% de lait de Chèvre. Prix de 

vente TTC : 4,60€ les 115g
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éliméa. nos ProdUits

> Savons surgras
Extra-doux, ces savons sont formulés avec 
du beurre de Karité, de Mangue et de Cacao. 
Savon végan. Prix de vente TTC : 3,90€ les 115g.

> Mousses de savon
Faire autrement pour une nouvelle expérience. 
Ni solide, ni liquide, la mousse de savon est 
la toute nouvelle forme de savon développée 
par éliméa. Légèrement exfoliante et très peu 
moussante, elle procure une peau toute douce 
en y laissant un voile de parfum. 

Pour le corps & les mains, la mousse de savon 
s’utilise comme un savon et convient à tous les 
types de peau.
Prix de vente TTC : 9,90€ les 130g.

DES SAVONS TOUT DOUX
Nos savons sont tellement doux pour la peau avec leur 
forte teneur en glycérine qu’on pourrait les appeler «pains 
dermatologiques». On parle alors de «Savon sans savon». 

Bougies parfumées <
Cire de Colza & mèche en coton. 

Nos bougies vont vous susciter 
des émotions inégalées.
Temps de brûlage : 35H

Prix de vente TTC : 9,90€ à 12,90€
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éliméa. nos ProdUits

Bougies parfumées <
Cire de Colza & mèche en coton. 

Nos bougies vont vous susciter 
des émotions inégalées.
Temps de brûlage : 35H

Prix de vente TTC : 9,90€ à 12,90€
> Brûle parfum
Bronze. Fait à la main.
Prix de vente TTC : 9,90€

Fondants parfumés <
Elaborés avec de la Cire de Colza. 

Pour des évasions uniques. 
Durée de diffusion : 10H / Galet

Prix de vente TTC : 3,20€ la boite de 2.
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ENGAGEMENT
Soucieux des ingrédients utilisés dans 
nos formulations, nous recherchons 
en permanence, au plus proche de 
chez nous, les meilleures matières 
premières d’aujourd’hui et de de-
main. Nous adorons collaborer avec 
des producteurs animés par l’excel-
lence, l’humain, la passion et les défis.
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éliméa. nos ProdUits

> diffuseurs de parfum de maison
Par capillarité avec tiges en rotin. 
Pour embaumer en continue les intérieurs.
Prix de vente TTC : 21,90€ le coffret.

> Sprays d’ambiance
Le temps d’un instant, d’une parenthèse. Pour 
personnaliser instantanément son chez soi et 
créer une atmosphère apaisée.
Prix de vente TTC : 17,90€ les 200ml.
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éliméa. notrE cartE dEs fragrancEs
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notRe Édition liMitÉe :

Parfum de Noël 2020 : Le parfum de fêtes où se mêlent toute la profondeur du pain d’épices & la douceur de l’Orange pour un noël infi-
niment parfumé.

noS PARFUMS d’AUtoMne & d’HiVeR 2020-2021 :

Orchidée Noire : cOLLEcTION SEcRÈTE - Notre nouveau parfum signature pour une ambiance florale orientale où les sublimes et douces 
pétales évoquent la sophistication intemporelle, le glamour, le luxe et la sensualité.

cannelle : Ces écorces de cannelle ont gardé leurs senteurs envoûtantes aux accents tantôt boisés & épicés, tantôt chauds & gourmands.

Vanille :  Savourez cette vanille des délices, aux effluves douces, gourmandes & généreuses. On en mangerait presque…

Marron d’Inde : Une alliance exquise, pour des notes puissantes, qui ne tarderont pas à vous envahir.

Eucalyptus : La puissance du parfum d’eucalyptus donne une impression de fraîcheur ultime et de vitalité.

Pin :  Une pause à l’ombre d’un jardin provençal, à la fraîcheur aromatique & au charme naturel.

éliméa. nos ParfUMs

Chez éliméa, les parfums évoluent au fil des saisons & des 
tendances actuelles. Des fragrances, source de fraîcheur en 
plein été, aux notes chaudes et envoûtantes en hiver pour 
les soirées au coin du feu. Quant aux fragrances indémo-
dables, elles sont proposées tout au long de l’année.

Pour cette nouvelle saison, la maison éliméa a l’immense

Des créations exclusives.

plaisir de vous dévoiler son premier parfum de COLLECTION 
SECRÈTE, des parfums signatures, synonyme d’audace, d’in-
novation & de créativité. 
C’est en parcourant le Monde que la terre, la nature, les 
cultures deviennent nos sources d’inspiration afin que les 
plus belles notes retranscrivent et subliment les plus belles 
histoires ... ou tout simplement l’Art de vivre.
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noS PARFUMS «CoUP de CoeUR» de Cette SAiSon :

Ambre & Clou de Girofle : Une alliance exquise, pour des notes puissantes, qui ne tarderont pas à vous envahir.

Rose & champagne : Une association de notes sublimes pour un parfum envoûtant & une ambiance festive ! 

noS PARFUMS ARoMAtiQUeS :

Algues : Le parfum du bord des océans aux essences rafraîchissantes et au tempérament légèrement iodé.

chèvrefeuille : Harmonieuse, cette fragrance vous fait voyager au coeur d’un jardin inondé d’une fraîcheur ensoleillée. 

Patchouli : Le mythe et l’élégance du Patchouli. Un parfum d’évasion aux notes orientales & boisées.

Verveine :  Laissez-vous transporter par la fraîcheur de la verveine subtilement fruitée & gourmande. 

noS PARFUMS FleURiS :

Fleur d’Oranger : Le parfum de la méditerranée par excellence ! On l’adore pour sa fraîcheur suave & apaisante.

Jasmin : Ce parfum dévoile toute la richesse olfactive du Jasmin pour vous transporter dans un jardin des mille et une nuits.

Lavande : Tout simplement, vivez une belle évasion parfumée sur les collines de Haute-Provence.

Lilas Blanc : Un parfum joyeux et élégant aux notes fraîches, légères & délicates.

Monoï : Chaude et sensuelle, c’est la fragrance des vacances. Elle rappelle la douce chaleur du soleil.

Rose :  Le parfum de l’élégance à la Française, symbole de la féminité intemporelle & éternelle.

Violette : Raffinée & délicate, c’est l’une des notes préférées. Offrez-vous un véritable voyage olfactif & Floral !

Ylang Ylang :  Hypnotique, solaire et exotique, voyagez avec ce parfum s’ouvrant sur un cœur mystérieux de pétales d’ylang.

 

éliméa. nos ParfUMs



noS PARFUMS FRUitÉS & GoURMAndS :

Figue : Goûtez aux délices de la Figue avec ce parfum gorgé de soleil emblématique du Sud de la France.

Framboise : Des framboises pulpeuses et juteuses pour une fragrance douce, gourmande et légèrement sucrée !

Fraise : Un parfum de gourmandise. Simplement irrésistible.

Noix de coco : Parfum paradisiaque & gourmand qui nous fait voyager dans les tropiques.

Pêche Abricot : Un parfum gourmand aux douces notes fruitées gorgées de soleil.

Pomme : une Pomme juteuse et croquante , où la gourmandise audacieuse de ce fruit vous fera craquer !

noS AUtReS PARFUMS :

Fraîcheur Marine : Parfum marin, floral, frais & léger.

Délicatesse Florale : Un bouquet de notes florales luxueuses.

éliméa. nos ParfUMs
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