LE MOND E EST NOT RE JARD IN
Enfant, j’étais fasciné par la subtilité olfactive de la nature. Pendant mes
séjours en Corse, je récoltais des échantillons de plantes odorantes et les
ramenais chez moi pour prolonger mes souvenirs de vacances tout au long
de l’hiver. Ces vacances d’enfant, puis les voyages autour du monde à
l’occasion d’une première vie comme photographe, ont nourri le regard
émerveillé que j’ai toujours porté sur la nature.
Depuis 20 ans, je suis guidé par la recherche de l’excellence, exprimée
avec simplicité et sobriété, pour vous faire partager ma passion.
Je vous souhaite un merveilleux voyage plein de rêves et d’émotions.
norbert hiblot, fondateur de GEODESIS
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THE W ORL D IS OUR GARD EN
As a child, I was fascinated by the subtle scent of nature. During my holidays
in Corsica, I used to collect samples of fragrant plants and brought them
back home to extend my vacation memories throughout the winter. These
childhood holidays and my travels around the world on the occasion of
a first professional life as a photographer, have fed the amazed look that
I have always had of nature.
For 20 years, I’ve been guided by the search for excellence, expressed
with simplicity and sobriety, to share my passion with you.
I wish you a wonderful journey full of dreams and emotions.
				

norbert hiblot, founder of GEODESIS.
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Nous avons sélectionné
procédés de diffusion
efficaces, respectant parfaitement la subtilité de nos parfums
et répondant aux différentes envies des consommateurs.

LA BO U GIE P AR FUMEE
L E DIFFU S EU R D’AMB I ANCE
LE V AP O R IS ATEU R D’AMB I ANCE

20 ESCALES PARFUMEES
Retrouvez chez vous les émotions de vos voyages ! Nous proposons des
senteurs inédites qui témoignent de la richesse et de la diversité des
ressources naturelles de notre planète.
Le Brésil avec Tonka

Brazil with Tonka

le Canada avec Fir Balsam

Canada with Balsam fir

La Calabre avec Bergamote

Calabria with Bergamot

La Polynésie avec Tiaré

Polynesia with Tiare

La Chine avec Thé noir

China with Black tea

Les mers australes avec Ambre

Southern oceans with Amber

La Grèce avec Figuier

Greece with Fig-tree

l’Afrique du Sud avec Rooibos

South Africa with Rooibos

Bornéo avec Bois d’Agar
Bergamot

C A L A B R I A

Balsam ﬁr

C A N A D A

Tonka

B R A Z I L

Sumatra avec Patchouli
L’Inde avec Jasmin
Mysore avec Santal
Le Pérou avec Verveine
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We have selected
efficient product types
that perfectly respect the subtelty of our fragrances
and meet with the expectations of every consumer.
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France with Mimosa
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Morocco with Neroli
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Cuba avec Havane
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La France avec Mimosa
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Le Maroc avec Néroli
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Cuba with Havana
Borneo with Agar wood
Sumatra with Patchouli
India with Jasmine
Mysore with Sandalwood
Peru with Verbena

La Guinée avec Karoundé

Guinea with Karounde

Le Mexique avec Tubéreuse

Mexico with Tuberose

L’Inde avec Rose
Zanzibar avec Giroflier

India with Rose
Zanzibar with Clove-tree

THE S C EN TED C ANDL E

20 FRAGRANT DESTINATIONS

THE AMBIANC E R EED DI F F USER

Find at home the emotions of your travels! We offer you novel fragrances
that reflect the richness and diversity of the natural resources of our planet.

THE R O O M S P R A Y

LA BOUGIE PARFUMEE
Depuis 20 ans, notre savoir-faire nous permet de proposer une bougie
parfumée particulièrement appréciée pour sa puissance de diffusion
obtenue grâce à notre formule exclusive, associant cires minérales et
végétales de la plus haute qualité.
Poids net : 180 g.

THE SCENTED CANDLE
For 20 years, our experience enables us to offer a scented candle particularly
appreciated for its powerful diffusion thanks to our exclusive process,
which combines mineral and vegetable waxes from the highest quality.
Net weight: 180 g.

LE DIFFUSEUR D’AMBIANCE
Décoratif et simple d’utilisation, il offre une diffusion constante. Les tiges
végétales sont plongées dans une solution parfumée et diffusent
délicatement par capillarité. Contenance : 200 ml.

THE AMBIANCE REED DIFFUSER
Decorative and easy to use, it consistently scents the room. The reed
sticks are immersed in a perfumed solution and absorb it to delicately
scent one’s interior. Capacity: 200 ml.

LA RECHARGE
POUR DIFFUSEUR
Proposée dans un élégant flacon en verre, la recharge pour diffuseur
d’ambiance est vendue avec un bouquet de 11 tiges de rotin. Afin
d’assurer une efficacité optimum, de nouvelles tiges végétales doivent
être utilisées avec chaque recharge. Contenance : 200 ml.

THE REFILL FOR DIFFUSER
Offered in an elegant glass, the refill for diffuser is sold with a pack of
11 reed sticks. In order to provide a good efficiency, the sticks must be
replaced with each refill. Capacity: 200 ml.

LE VAPORISATEUR
D’AMBIANCE
Complément idéal de votre bougie et de votre diffuseur, élégant et
pratique, son efficacité est immédiate. Contenance : 100 ml.

THE ROOM SPRAY
An ideal complement to your candle and diffuser, stylish, practical
and immediately effective. Capacity: 100 ml.

N OUS T RA V A ILLONS A V EC R I GU E U R
P OUR F OURNIR DES PRODUIT S DE Q U A L I T É .
Grâce à l’association subtile de cires minérales et végétales de très haute qualité,
la composition exclusive des bougies GEODESIS permet d’obtenir une performance
de diffusion exceptionnelle et une combustion propre.
Les essences naturelles sont largement utilisées dans l’élaboration de nos parfums,
lesquels sont conformes aux recommandations très strictes de l’International Fragrance
Association. De plus, GEODESIS liste lisiblement sur ses étuis et sur ses produits
l’intégralité des mentions obligatoires conformément à la nouvelle réglementation
CLP.
Les mèches en coton ne contiennent pas de plomb. Afin d’éviter tout risque de
surchauffe du verre, une couche de cire restera au fond et ne pourra pas brûler.
A chaque production, une bougie est prélevée et fait l’objet d’un contrôle de
fonctionnement afin de vous garantir une qualité optimale.

WE WORK RIGOROUSLY TO OFFER QUALITATIVE PRODUCTS.
Thanks to a subtle blend of mineral and vegetable waxes of high quality, the exclusive
composition of GEODESIS’ candles allows to achieve an outstanding diffusion and
a clean burning.

E S T M EM BRE D’ A TEL IERS D’ A RT DE FRA N C E
IS A MEMBER OF ATELIERS D’ART DE FRANCE

Natural essences are largely used in elaborating our fragrances that are in compliance
with the very strict recommendations of the International Fragrance Association.
Moreover, GEODESIS lists clearly on its packaging and products all the compulsory
indications in compliance with the new CLP rules.
Our cotton safety wicks are lead-free. To avoid any over-heating of the glass, a lay
of wax will remain at the bottom and will not burn.
A candle is selected from each production batch and is tested in order to ensure
optimum quality.

Z.A. de Pentaparc - rue Jules Henriot - 56036 Vannes - France
Tél : +33 (0)2 97 01 08 00 - Fax : +33 (0)2 97 01 08 01
Email : info@geodesis.com - Website : www.geodesis.com
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