
Les senteurs gourmandes des tropiques au pied du sapin 

avec les coffrets cadeaux d’Archipel Parfums 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Archipel Parfums propose aux amoureux des 
senteurs des îles de découvrir différents modes de diffusion de senteurs. 

Le spécialiste de l'aromathérapie, des cosmétiques naturels et des bougies en cire 
végétale lance trois coffrets découverte consacrés aux bougies parfumées, aux 
cires parfumées à fondre et à la diffusion par capillarité : autant d’idées cadeaux 
qui feront souffler un vent tropical et gourmand au cœur de l’hiver ! 

 

Coffrets de bougies 45 grammes 

Ce coffret se décline en deux versions : 
tropical ou gourmand et se compose de 
six bougies de 45 grammes, disposées 
dans une jolie boîte à macarons. 

• Coffret de six senteurs 
gourmandes : Vanille, Caramel, 
Pain d'épices, Miel/Santal, 
Madeleine et Cannelle/Orange. 

• Coffret de six senteurs 
tropicales : Fleur de Frangipanier, 
Fleur de caféier (qui évoque le 
jasmin), Monoï, Ylang-Ylang, Noix 
de Coco et Fleur de Lotus. 

Les bougies sont faites de cire de soja 
végétale naturelle garantie sans OGM et 
d’une mèche de coton.  Chaque bougie 
dure environ 5 heures, soit 30 heures de 
diffusion au total pour les six bougies. 

Tarif du coffret : 29.90€ 

http://www.archipelparfums.com/


Coffret « Découverte des senteurs tropicales » 

 

 

Ce coffret découverte des senteurs tropicales est composé d’un brûle-parfum, de 
huit cires parfumées à fondre et d’une bougie chauffe-plat. Les huit senteurs à 
découvrir dans le coffret sont : Fleur de Frangipanier, Fleur de caféier, Monoï, 
Miel/Santal, Vanille, Coco, Cannelle, et Huile essentielle de Niaouli. 

Les parfums solides à fondre prennent la forme de petits galets de cire. Chaque 
galet pèse 10 grammes et représente de 5 à 7 heures de diffusion. Pour utiliser le 
brûle-parfum, il suffit de déposer un parfum solide dans l’emplacement prévu à cet 
effet, au-dessus de la bougie. Le brûle-parfum se décline dans dix couleurs 
différentes. 

Les avantages des cires Archipel Parfums 

La composition des cires d’Archipel Parfums, à partir d’un mélange de cire 
végétale, évite que celles-ci n’adhèrent sur le brûle-parfum. On peut donc, à tout 
moment, décider de changer de senteur de cire ou de diffuser des huiles 
essentielles à la place de la cire : une fois que la cire se solidifie, on peut tout 
simplement la récupérer et disposer un autre galet parfumé à la place. 

Tarif du coffret : 21.90€ 

https://www.archipelparfums.com/coffrets-bien-etre/112-coffret-senteurs-tropicales


Coffret bouquet parfumé 

 

 

La diffusion par capillarité permet de créer une jolie ambiance tropicale 
paradisiaque ou gourmande dans la maison par la simple interaction de l’air et du 
parfum. Dans ce coffret, les amateurs de senteurs trouveront un vase à parfum, 
douze tiges en rotin et un parfum de 100 ml. 

Quatre parfums sont disponibles : Monoï, Musc blanc, Citron et Cannelle. Le vase 
est proposé en trois couleurs : rose, bleu et blanc. Tous les parfums sont fabriqués 
à Grasse, capitale du parfum. 

Focus sur la diffusion par capillarité 

La diffusion par capillarité est un type de diffusion doux et naturel, qui ne 
nécessite pas d’électricité ni de bougie : les parfums sont lentement diffusés dans 
l’atmosphère grâce à un corps poreux. Dans le cas des bouquets parfumés 
d’Archipel Parfums, ce sont des bâtonnets de rotin qui absorbent peu à peu le 
parfum contenu dans le vase et qui le diffusent. 

Quand la senteur s’affaiblit, il suffit de retourner les tiges : la partie imbibée est 
alors exposée à l’air, tandis que la partie sèche s’imprègne à nouveau de parfum 
dans le vase. 

Tarif du coffret : 19.90€ 

https://www.archipelparfums.com/home/269-bouquet-parfume-monoi


À propos d’Archipel Parfums 

C’est en parcourant les mers du sud que Gérard et Mireille se sont pris de passion 
pour les plantes à parfums. De leurs séjours à Madagascar, à la Réunion, aux 
Comores, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, ils ramènent des senteurs 
exotiques et enivrantes... ce qui leur donne envie de les partager avec le plus 
grand nombre. 

En 1997, ils créent Archipel Parfums, avec l'objectif de proposer une alternative 
aux gels douche et savons classiques. La société, aujourd’hui gérée par Pascale, 
leur fille, se spécialise ainsi dans les savons de soin, les cosmétiques naturels et les 
bougies en cire végétale. 

Pascale utilise les formules originales développées par ses parents, et perpétue la 
tradition familiale tout en continuant à imaginer des produits innovants. Elle est 
également attachée à la qualité, et adopte un processus de production qui garantit 
des produits sains et originaux. "Archipel Parfums a un positionnement à part, car 
notre petite marque artisanale crée elle-même sa propre gamme naturelle de 
cosmétiques, de bougies et de senteurs ", explique-t-elle. 

Parmi les produits phare d’Archipel Parfums, il y a notamment le baume 
mélanésien au niaouli, les huiles essentielles et les huiles de soin. Les coffrets 
découverte de parfums, conçus et fabriqués en France, s’inscrivent parfaitement 
dans la démarche d’Archipel Parfums, et constituent de jolies idées cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.archipelparfums.com 

Contact Presse 

Pascale Muscat 

E-mail : pascale@archipelparfums.com 

Tél. : 06 28 07 50 77 
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