VENTES BtoB
CATALOGUE AMBIANCE 2022

Des produits artisanaux fabriqués dans nos régions de
France, le plus naturellement possible.
Sans minimum de commande.
Frais de livraison facturés au réel, limité à 20 €HT à partir de 550 € HT d’achat (en France)
Franco sur un rayon de 40 km de Clermont-Ferrand à partir de 250 € HT
Délai de livraison : 2 à 4 semaines*
*Confirmé à chaque commande en fonction des stocks fournisseurs, Hors mois Août,
Livraison urgente possible (inférieur à 8 jours) : supplément de 20 € HT, confirmée au cas par cas.

FMFX SAS, au capital de 5000 € - R.C.S Douai 891 376 188
Siège : 16 rue Pasteur, 59360 Catillon sur Sambre
Bureau Auvergne Rhône Alpes : 23 rue de chamblade 63730 les Martres de Veyre
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MATHILDE ET ZOE
Bougies Végétales artisanales.
Artisan d’Auvergne, à Champeix.

Passionnée depuis toujours par les parfums,
particulièrement depuis la lecture du roman de Suskïnd,
Agnès a découvert au fil du temps une autre passion,
disons même une addiction : les bougies.
C’est pourquoi, pendant plus d’une année, elle a testé
différentes cires, parfums, mèches, contenants,
embellissements, jusqu’à obtenir le résultat qu’elle
espérait : des bougies qui ne creusent pas et qui sentent
aussi bon du début de leur combustion jusqu’à la fin.
Ces bougies étaient offertes aux VIP à la dernière cérémonie des Césars.

______________________________________________

Bougie naturelle - A la cire de soja et parfum de Grasse
140 gr - +/- 30 heures – 31 parfums

Prix unitaire : 7,80 €HT, par 24 minimum. Panachage parfum par lot de 4 minimum
Prix à l’unité 8,50€HT
Prix de vente conseillé : 14 à 15 € TTC

Les parfums FLORAUX :
Rosée du matin – aux senteurs de rose

Bal de printemps – Mimosa, fleur de poirier et
freesia

Caresse de coton – Héliotrope, rose thé, au fini
poudré

Balade en Provence – Lavande
La Parisienne – Ylang Ylang et vanille

Déjeuner sur l’herbe – Herbe coupée, muguet et
lilas

Musc sensuel – Fleurs blanches, légèrement
poudrées

Jardin secret – Amande, vanille et musc blanc

3

Les parfums ORIENTAUX :
Mon bel oranger – fleur d’oranger

Poussière d’étoile – mariage entre santal et
Bergamote

Escale à Marrakech – Menthe fraiche citronnée

Carrousel – Pistache, santal et Fleur d’oranger

De rêves et d’ambre – Ambre et vanille

Au pied du Sapin – Notes boisées du sapin givré

Nuit Indonésienne – Santal, cèdre et patchouli

Les parfums FRUITES :
Souffle exotique – Passion et noix de coco

Pina Colada – Ananas, coco

Murmure – Mûre sauvage

Cerise surprise – amande, cerise

Confiture de fraises – Retour en enfance, quand les
odeurs gourmandes et acidulées s’échappaient de
la marmite

Sur les rives du Mékong – Litchi, rose, caramel
Délice d’antan – Mandarines, cannelle
A l’heure du thé – Thé blanc avec un fond floral, la
bougie ZEN

Lemon paradise – Noix de coco, citron vert

Les parfums SUCRES :
Kiss – Praline, fruits rouges

Douceur pâtissière – envie de gouters surprises

Tequila Sunrise – Agrumes

A la plage – Parfum de vacances

Cocoon – Fève tonka, fruits secs et boisée

Pause gourmandes – Figues et vanille

Thé de Noël – Thé, Miel et cannelle
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LILIN Bougies
Bougies végétales artisanale, en Auvergne.
Cirier d’Auvergne-Rhône-Alpes, à Broût-Vernet.

Cette entreprise familiale qui est située à Broût-Vernet,
dans l’allier en Auvergne, fabrique des bougies, des
bougies de massage, des diffuseurs et des cocons pour
parfumer délicatement et naturellement vos intérieurs.
Les bougies sont composées de cire de soja et de parfums de Grasse sans allergènes et sans
phtalates. Leur mèche en bois de cerisier créée une ambiance chaleureuse de feux de
cheminée. Les diffuseurs sont aux huiles essentielles bio ou Fragrances de Grasse.
Leurs produits éco-responsables parfumeront vos intérieurs avec délicatesse et volupté.

______________________________________________

1 - Photo 1 : Bougie Bambou 330 gr – Environ 40 heures – 26 parfums
Prix unitaire : 25,6 €HT, par 12 minimum. Panachage parfum par lot de 4 minimum
Prix à l’unité 28 €HT- Prix de vente conseillé : 40 à 42 € TTC
2 - Photo 2 : Bougie Grande bonbonnière 280 gr – Environ 40 heures – 26 parfums
Prix unitaire : 20,5 €HT, par 12 minimum. Panachage parfum par lot de 4 minimum
Prix à l’unité 22 €HT- Prix de vente conseillé : 32 à 33,5 € TTC
2 - Photo 3 : Cocon diffuseur, 2 mois – 26 parfums
Prix unitaire : 9,65 €HT, par 12 minimum. Panachage parfum par lot de 4 minimum
Prix à l’unité 10,5 €HT- Prix de vente conseillé : 15 à 16 € TTC
2 - Photo 4 : diffuseur à tiges, 3 mois – 26 parfums
Prix unitaire : 19,25 €HT, par 12 minimum. Panachage parfum par lot de 4 minimum
Prix à l’unité 21 €HT- Prix de vente conseillé : 30 à 32 € TTC
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Les parfums :
N°1

Cacao vénézuélien

N°14

Pêche

N°2

"Maccherone" d'Italie

N°15

Fleur d'oranger

N°3

Lavande de Provence

N°16

Croissant pur beurre

N°4

L'Orange "Valencia" d'Espagne

N°17

Menthe poivrée

N°5

Pomme d'amour from newark

N°18

Marie de Mai

N°6

Pain d'épices fait maison

N°19

Bouquet de roses

N°7

Noix de coco

N°20

Citronnelle

N°8

Tomate Basilic

N°21

Monoï de Tahiti

N°9

Thé à la bergamote

N°22

Vanille

N°10

Place vendôme

N°23

Fleur de Tiaré

N°11

Asian Mood

N°24

Bohème chic

N°12

La Dolce Vita

N°25

Mimosa

N°13

Abricot Romarin

N°26

Cerise
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ADANYS
Bougies Végétales naturelles.

Artisan d’Auvergne, à Cournon d’Auvergne.
C’est à la suite d’un voyage en Indonésie chez les
Mentawaï, les derniers “Hommes-fleurs”, qu’Ann-line a
pris conscient des richesses de la nature.
Quelques année après, elle décida de créer des produits cosmétiques Bio naturels pour le
plus grand bien de tous. Puis de lancer une gamme de produits d’ambiance parfumés à base
de matières végétales et d’huiles essentielles bio.
Cire de Colza bio et huiles essentielles végétales bio
Formules 100% naturelles élaborées en sélectionnant avec le plus grand soin les matières
premières, majoritairement issue de l’agriculture biologique.
Absence de dérivés de la pétrochimie, de perturbateurs endocriniens ou encore
d’allergisants dans les formules.
Les bougies sont à base de cire de colza bio. les parfums sont élaborés par la combinaison
d’huiles essentielles bio, et les mèches sont en coton bio non traité.

______________________________________________
Bougie naturelle - 225 gr - +/- 60 heures
3 Parfums : KEWAH, SIKEREI, UMA
Prix unitaire : 23 €HT, par 6 minimum. Panachage parfum par lot
de 3 minimum
Prix à l’unité 25 €HT
Prix de vente conseillé : 39 à 41 € TTC
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Coffret 3 mini-Bougies naturelle – 3x 10 heures
3 Parfums : KEWAH, SIKEREI, UMA
Prix unitaire : 20 €HT, par 6 minimum.
Prix à l’unité 22 €HT
Prix de vente conseillé : 35 à 37 € TTC

Parfum d’intérieur – Escapade indonésienne - 100 ml
Note florale et exotique – senteur chaude et relaxante
Prix unitaire : 17 €HT, par 6 minimum.
Prix à l’unité 18 €HT
Prix de vente conseillé : 28,5 à 29,5 € TTC

Parfum d’intérieur – Format sac à main - 10 ml
Note florale et exotique – senteur chaude et relaxante
Prix unitaire : 3,8 €HT, par 24 minimum.
Prix à l’unité 4,2 €HT
Prix de vente conseillé : 6 à 7,5 € TTC
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AMBIANCE CADE
Encens naturel au bois de cade.
Artisan d’Auvergne, à Thiers.

Poudre de cade, galets, cadalithes, billes, copeaux, etc ... tous les
produits en de Bois de Cade sont fabriqués dans notre atelier à
Thiers en Auvergne. Nous sommes fabricant de poudre de Cade et d'antimites en Cade depuis
plus
de
20
ans.
Tous nos produits sont fabriqués à partir de bois de Cade français.
Le Cade, Juniperus Oxycedrus, bois de la garrigue méditerranéenne, aux multiples vertus, nous
fait voyager du Languedoc à la Provence de par son doux parfum. Utilisé comme encens, il
purifie, parfume et éloigne les insectes volants de votre maison. Dans vos placards, il jouera
subtilement son rôle de chasseur de mites en protégeant votre linge de ces petites bêtes.

______________________________________________
Encens naturel - 90 gr
Poudre de bois de cade parfumée – 12 parfums
Prix unitaire : 4,20 €HT, par 20 minimum.
Panachage parfum par lot de 2 minimum
Prix à l’unité 4,60 €HT
Prix de vente conseillé : 8 à 8,50 € TTC

Nature et 12 parfums
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Encens naturel – Assortiment Fleuri
Poudre de bois de cade parfumée – 4x35 gr
Prix unitaire : 9,35 €HT, par 2 minimum.
Prix de vente conseillé : 19,50 à 20 € TTC

Encens naturel – Assortiment essentiel
Poudre de bois de cade parfumée – 4x35 gr
Prix unitaire : 9,35 €HT, par 2 minimum.
Prix de vente conseillé : 19,50 à 20 € TTC

__________________________________
Lampe Merlin® colorée
Prix unitaire : 9,9 €HT, par 6 minimum.
Panachage couleur par lot de 2 minimum
Prix à l’unité 10,5 €HT
4 couleurs
Prix de vente conseillé : 21 à 25 € TTC

10

lampe Merlin®
Prix unitaire : 8,75 €HT, par 10 minimum.
Panachage couleur par lot de 2 minimum
16 couleurs
Prix à l’unité 9,60 €HT
Prix de vente conseillé : 18,5 à 19 € TTC
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REFERENCEZ VOTRE ACTIVITE SUR

VOTRE ESPACE PERSONNEL LALOOP OFFERT DES VOTRE
PREMIERE COMMANDE*.
CONSTRUCTION DE VOTRE PAGE VITRINE OFFERTE**.

*Guide SEO offert pour toute première commande supérieure à 300 €HT
**Pour toute première commande d’un montant supérieur à 1000 €HT

12

