
Bougies de massage
Savons Surgras

Eaux de Parfums
Bougies Parfumées

Parfums d'Ambiance



Le Bien-être pour tous
SAPONE & SENS est une marque française attachée à ses racines
provençales qui vous propose des produits artisanaux et des
cosmétiques naturels riches de bienfaits, fabriqués dans nos ateliers
du Sud de la France.

Exclusivement pensés et créés pour votre confort et votre bien-être,
notre grande variété de produits ne cesse de s’enrichir pour vous
offrir le meilleur.

Que vous soyez particulier ou bien professionnel, découvrez nos
gammes de : bougies parfumées, bougies de massage, bouquets
parfumés, brumes d’oreiller, savons naturels, eaux de parfum, sans
oublier la gamme SPA et nos présentoirs entièrement dédiés aux
professionnels.



COSMÉTIQUES 
BIEN-ÊTRE

Bougies de massage, savons surgras, eaux de
parfums... notre objectif est de vous offrir de
véritables instants de détente comme au spa. 



LES BOUGIES DE MASSAGE

Nos bougies réinventent le massage, plus original et
plus intense. Nos cires cosmétiques 100% naturelles
nourrissent votre peau en profondeur et lui redonne
un aspect tonique. La peau est soyeuse et
régénérée. Vous ressentez un bien être
exceptionnel...

Mode d’emploi:  allumer la mèche jusqu’à obtention
d’une huile liquide. Eteindre la flamme et verser l’huile
dans le creux de la main pour vérifier sa température
(l’huile doit être tiède). Appliquer sur le corps en
massage.

1 bougie de massage = 5 massages du corps.

Les "Evasions"
Les Fleuries
Les Fruitées

Les Gourmandes



Les "Evasions"
Chataigne Corse
L’été a signé ses derniers plaisirs, tandis que l’automne
déroule déjà son tapis de douceurs et son voile
d’humidité propices aux promenades en pleine nature.
Avec ses notes sucrées et acres à la fois, c’est une
invitation à la douceur de vivre…

Réglisse Basilic
Les Égyptiens, férus de botanique et grands amateurs
de plantes aromatiques, auraient importé cette petite
plante indienne, le Basilic. Note aromatique masculine
par excellence, elle est ici magnifiée par la réglisse pour
donner une fragrance d’une grande finesse.

Embruns
Par leur fraîcheur et leur pureté, les notes marines font
référence à la mer, mais surtout à tout ce qu’elle peut
nous offrir… Algue, sable, iode, embrun…. Profitez des
senteurs d’iode et de brise marine toute l’année grâce à
un massage dynamisant !

Musc Blanc
Le musc blanc est si particulier que tout le monde ne le
ressent pas de la même façon. Depuis son origine, il
génère une odeur aphrodisiaque, une odeur qui colle à
la peau et qui devient unique selon la personne qui le
porte.

Thé de Bali
Fraicheur raffinée et subtilement tonifiante, l’odeur du
Thé de Bali apporte une délicate note asiatique.
Acidulée et stimulante, cette fragrance favorise la
concentration tout en procurant un sentiment de
sérénité.

Zen 'Attitude
L’effet Zen est positif, il donne ouverture d’esprit,
sérénité et gaieté, indispensable à l’épanouissement du
corps et de l’esprit. Essayez…



Les "Fleuries"
Camélia
Très raffinée, la fragrance Camélia développe l’odeur
caractéristique d’une terre mouillée après la pluie.
Délicatement enveloppante, cette bougie de massage
ranime votre énergie en vous reliant à vos racines.

Ylang Patchouli
Cette association d’arômes apporte le calme et la
relaxation des notes florales de l’ylang complétées par
l’accent tonique plus épicé du Patchouli qui éveille les
sens. Revigorante cette bougie de massage restaure
vos énergies.

Fleur de Cerisier
Fraicheur printanière, féminine et poétique avec cette
fragrance à la fois délicate et exotique du cerisier du
Japon. Véritable symbole du romantisme et de
l’élégance, la sublime fleur dégage une note aussi
légère qu'agréable.

Fleur d’Hibiscus
L’hibiscus, fleur synonyme d’été et d’exotisme, riche
en antioxydants, évoque la beauté colorée d’un
ailleurs chaleureux. Elle vous parfumera avec légèreté,
grâce et sensualité.

Fleur de Monoï
Délicieusement envoûtante et très romantique la
senteur Fleur de Monoï évoque le sable doré et les
cocotiers. Sa note chaude et fleurie dissout la tension
et la fatigue nerveuse. Exotique et voluptueuse cette
senteur sucrée réchauffera vos sens en hiver.

Frangipanier
La fleur de Frangipanier exhale des fragrances
vanillées et délicieusement poudrées des contrées
lointaines et tropicales dans lesquelles son arbre, le
frangipanier, pousse pour offrir sa si merveilleuse
floraison.

Lotus & Iris
La fleur de lotus est symbole de sérénité, fécondité,
pureté et perfection. Considérée comme l’une des plus
belles fleurs du monde, elle est l’emblème du Bouddha.
Son parfum subtil, suave et délicat, réhaussé par l’Iris,
dégage une note aussi légère qu’agréable.

Romantique
Aux notes estivales, la senteur Romantique vous
parfumera intensément de ses notes de vanille-musc,
qu’accompagnent avec bonheur bergamote, citron 
 vert mais aussi de melon. Un savant dosage qui vous
enveloppe d’un parfum élégant et intimiste.

Fleur d’Oranger
La vertu apaisante de la fleur d’oranger fera merveille
si vous avez besoin de réconfort. Reconnue pour ses
effets calmants, elle réduit le stress et procure un
meilleur sommeil. Particulièrement recommandé pour
les peaux sèches et déshydratées.



Les "Fruitées"

Eclats de Fruits
La fine composition des arômes du tamarin, de la
framboise et du cranberry, toniques et acidulés, est
réchauffée d’une pointe de cacao, de patchouli et de
vanille. Une senteur fleurie et fruitée qui vous fera
fondre de plaisir. 

Fruit de la Passion
Son parfum légèrement acidulé vous transporte dans
les paysages d’Amérique du Sud. Célèbre pour ses
vertus anti-inflammatoires, il soigne l’anxiété et est un
antioxydant puissant.

Poire Passion
La senteur Poire Passion exhale les notes fruitées
et juteuses de la poire, agrémentée d’une note
exotique et acidulée du Fruit de la Passion. Ce
dernier, célèbre pour ses vertus anti-
inflammatoires, soigne l’anxiété et est un
antioxydant puissant.

Tutti Frutti
La senteur Tutti Frutti est un véritable
enchantement pour vos sens. Acidulé et fruité, Tutti
Frutti laisse un sillage subtil sur votre corps. Une
odeur mutine qui vous plonge dans les souvenirs de
cueillettes des baies rouges de l’enfance.

Noix de Coco
La légende lui prête des vertus aphrodisiaques.
L’odeur alléchante et ensoleillée de la noix de coco
nous plonge dans une atmosphère de vacances.
Adoucissante, réparatrice et nourrissante, laissons-
nous bercer par la senteur exotique de la noix de
coco.

Ananas Mangue
Voluptueuses, les notes sucrées de l’ananas et de la
mangue procurent une délicieuse sensation exotique.
Sensuelle et gourmande, la senteur Ananas Mangue
produit une agréable impression de vacances
propices à la relaxation.

Melon Concombre
Le melon symbolise la fécondité. Associé au
concombre, il est désaltérant et rafraichissant. Une
saveur fruitée, sucrée dotée d’une tonalité aquatique,
qui sent bon les vacances d’été à la plage, le soleil et
le farniente.



Les "Gourmandes"

Spéculoos
Laissez-vous envoûter par toute la saveur d’un
Spéculoos…  Senteur gourmande et épicée, c’est
une variation caramélisée autour de la vanille. Une
fragrance à déguster à l’envie dans un moment
intemporel…

Vanille Noisette
Dès son arrivée en France au XVIè siècle, la vanille
séduit par son odeur grasse, sucrée et épicée, tandis
que la noisette y apporte une note verte, légèrement
boisée, à la fois douce et gourmande.

Barbapapa
Une douce fragrance joyeuse et colorée, à l'image
des farandoles de notre enfance. Retrouvez ses
notes fruitées et sucrées tendrement lovées dans
un cocon musqué.

Chocolat
Gourmandise appréciée, la senteur Chocolat, aimée
des parfumeurs, est la parenthèse enchantée pour
un massage gourmand et savoureux.

Miel Ambre
Doucement épicée, l'effluve d'ambre et de miel
flattera votre odorat... Cette senteur si particulière
évoque le souvenir gourmand de notre enfance. A
consommer sans modération. 

Vanille Caramel
Ce duo dévoile une saveur suave et gourmande. Sa
sensation est semblable à celle de la vanille associée
à des notes lactées qui se veut particulièrement
chaleureuse et quelque peu balsamique. Elle n'est pas
sans évoquer la gourmandise de l'enfance. 

Vanille Bourbon
Sucrée, fruitée et gourmande, une senteur sous le
signe du charme et de l'impertinence, à mi-chemin
entre innocence et insolence. Particulièrement
sensuelle, la Vanille Bourbon réveille vos sens et vous
enveloppe d'un bouquet passionnément fleuri. 



SAVONS SURGRAS
Pamplemousse Vétiver, Jasmin Arganier, Tilleul Amande...
créez-vous une ambiance qui vous ressemble dans votre bain,
en utilisant nos savons solides et naturels pour prendre soin
de votre peau. 
Nos savons sont généreux, onctueux, leur mousse parfumée
vous délassera. Leur glycérine naturelle, reconnue pour ses
propriétés hydratantes, adoucira votre peau qui gardera un
léger et délicat parfum pendant quelques heures. 
A découvrir, vous ne pourrez plus vous en passer.



Pamplemousse Vétiver
En note de tête, le pamplemousse apporte sa touche
de frais et de tonicité, soutenues par les notes
boisées de vétiver… C’est l’élégance masculine au
naturel.

Frangipanier
La fleur de frangipanier exhale des fragrances
vanillées et délicieusement poudrées des contrées
lointaines et tropicales dans lesquelles son arbre, le
frangipanier, pousse pour offrir sa si merveilleuse
floraison.

Jasmin Arganier
Depuis des siècles, le jasmin est considéré en Orient
comme le symbole de la beauté et de la tentation
féminine. Le jasmin de Grasse possède des propriétés
botaniques exceptionnelles qui en font le parfum
fétiche des parfumeurs. Ses notes voluptueuses
incitent à un total “lâcher prise” et l’huile d’argan par
ses propriétés nourrit la peau.

Poudre de Riz
Le riz est l’un des plus anciens secrets de beauté ;
soyeux et de senteur délicate, il émane des notes à la
fois douces et cotonneuses. Son  huile, hydratante et
antioxydante font de ce savon un soin adapté à
toutes les peaux.

Sous le Figuier
C'est une senteur à la fois sucrée, verte et boisée,
très intense. Elle est chaude, crémeuse et
enveloppante comme un déjeuner sous un figuier, tel
un délicat parfum des jardins méditerranéens.

Néori Secret
Son odeur est à la fois florale, riche, suave et
hespéridée, zestée, orangée…Tranquillisant naturel, le
néroli au fin parfum de Fleur d’Oranger, apaise
l’anxiété et diffuse un sentiment de paix intérieur. Ce
savon prendra soin des peaux sèches ou matures.

Tilleul Amande
Délicat et léger, le tilleul dégage des fragrances à son
image. Ses notes sont très subtiles, elles ressemblent
à du miel et la véritable nature dans tout ce qu’elle
offre de printanier et d’innocent. L’huile d’amande
douce renforce encore la douceur de ce savon si
onctueux.

Réglisse Basilic
Les Égyptiens, férus de botanique et grands
amateurs de plantes aromatiques, auraient importé
cette petite plante indienne, le basilic. Note
aromatique masculine par excellence, elle est ici
magnifiée par la réglisse pour donner une fragrance
d’une grande finesse.

Egalement:
Fleur de Monoï, Miel Ambre & Noix de Coco



LES EAUX DE PARFUMS

Pour femme

Le parfum rend plus belle une femme, il reflète votre personnalité. Les eaux de parfum pour
femme SAPONE & SENS ne vous laissent pas passer inaperçue et mettent vos atouts de
séduction et d'élégance en évidence. Ils vous offriront un charme indéfinissable.

Cristal - Eternity - Etoile du désert - Morning Light - Outrage - Pink Purple - 
Rêve d'Ange - Wild Diva

Pour homme

Messieurs, le parfum marque votre présence à chaque passage. Les eaux de parfum pour
homme SAPONE & SENS vous offrent l'occasion d'exprimer qui vous êtes,  de vous démarquer
des autres et de jouer votre carte de séduction. Laissez le parfum parler à votre place.

Homme Voyou - Tree of Life - L'Insolent - Glorius



SENTEURS
BIEN-ÊTRE

On dit des odeurs qu'elles ont un
impact physiologique qui stimulent
notre comportement : soyez relaxé,
apaisé, détendu. Les senteurs bien-
être se diffuseront dans tous
l'espace. 
Découvrez nos bougies parfumées
et  parfums d'ambiance afin de
personnaliser  vos pièces à vivre.



 

LES BOUGIES PARFUMÉES

  Laissez-vous porter par le son apaisant de nos bougies parfumées. Dotées d’une
mèche en bois, elles vous rappelleront le crépitement d’un feu de cheminée. Un
craquement magique, un doux parfum se diffuse, la flamme s’exprime et les sens
s’éveillent ... Ambiance chaleureuse et cosy!



Jardin Secret
Une fragrance secrète aux notes subtiles de coquelicot qui
parfumera votre intérieur et lui apportera une atmosphère
poudrée et délicate. Légère, les notes  musquées et fleuries du
coquelicot jaillissent d’un simple souffle dans votre intérieur. Une
bougie intemporelle, poudrée, vibrante !

Muguet
Le printemps s’invite dans votre intérieur avec cette bougie au
délicat parfum de muguet ! Douce et fleurie, elle laisse une
atmosphère intemporelle, apaisante et printanière.

Riviera
Son odeur légère, florale et boisée vous transporte
immédiatement au bord d’une rivière. Fermez les yeux et humez
l’air de la nature alentour : la rose, le cèdre et la mousse de
chêne… Un pur bonheur printanier !

Violette Framboise
Parmi les senteurs les plus gourmandes, Violette- Framboise
diffuse son arôme sucré et fruité. Un bouquet aux effluves de
fruits rouges pour une atmosphère remplie de gaieté et de
vitalité.

Orchidée Blanche
Sophistiquée, cette senteur délicate développe les fines nuances
du lait d’amande ravivé par l’arôme acidulé de l’orange sanguine.

Les "Fleuries"



Bois & Cuir
L’accord bois-cuir de cette bougie aux accents
masculins parfume votre intérieur d’une fragrance très
originale qui évoque le crissement voluptueux du cuir
dans un fauteuil Chesterfield !

Bois Rouge
Le roi d’Assyrie fit bâtir son palais à Ninive avec du Bois
de Cèdre, connu pour sa longévité… Très subtile, l’odeur
du bois rouge tapisse l’espace d’un voile protecteur.
Légèrement épicée, cette fragrance masculine saura,
réveiller votre vigueur.

Les "Boisées"
Aiguilles de pin
Avec sa senteur fraîchement résineuse, c’est
l’emblématique odeur de nos vacances ensoleillées que
nous retrouvons. A la fois frais et réconfortant, le
crépitement de la bougie est pareil à ses aiguilles qui
brûlent dans l’âtre de la cheminée.

Cèdre Bleu
Le retour des fragrances boisées, toutes en élégance,
mais surtout avec du caractère. L’odeur du cèdre est
sèche, verte et résineuse… Elle est adoucie par une
pointe d’agrumes qui la fait convenir à tous les
intérieurs.

Teck
Imaginez-vous sur le pont d’un yacht en teck et son
odeur si caractéristique…. Des notes épicées
accompagnent la chaleur des bois de santal et de teck
que viennent adoucir un fond de patchouli et de musc
blanc.  Une bougie idéale pour une ambiance douce et
chaleureuse.



Antimoustique
Sur votre terrasse, dans votre jardin d’été, illuminez
vos soirées et dîners entre amis d’une touche
sophistiquée. Profitez en toute quiétude de ces
moments privilégiés, protégés des piqûres
d’insectes grâce à la senteur citronnelle et
géranium aux propriétés anti-moustiques.

Sous le Figuier
C’est une senteur à la fois sucrée, verte et boisée,
très intense. Elle est chaude, crémeuse et
enveloppante comme un déjeuner sous un figuier.
En note de fond cette bougie déposera dans
l’espace l’arôme boisé du cèdre. 

Nomade
Aux notes estivales, la Nomade parfumera
intensément et enveloppera votre intérieur de
manière délicate grâce à ses notes de rose, de bois
de cèdre, de tonka et de jasmin. Un savant dosage
qui laisse une atmosphère douce et légère.

Les "Originales"

Eclats de Fruits
La fine composition des arômes du tamarin, de la
framboise et du cranberry, toniques et acidulés,
réchauffée d’une pointe de cacao, de patchouli et
de vanille vous fera fondre de plaisir. Une bougie
pleine de vitalité !

Romantique
Aux notes estivales, la Romantique parfumera
intensément et enveloppera votre intérieur de ses
notes de vanille-musc, bergamote, citron vert mais
aussi de melon. Un dosage savant qui laisse une
atmosphère élégante et intimiste.

Pamplemousse Vétiver
En note de tête, le pamplemousse apporte sa
touche de frais et de tonicité, soutenues par les
notes boisées de vétiver… C’est l’élégance
masculine au naturel.

Ambre précieux
Sa senteur boisée orientale associe la bergamote
et le pamplemousse aux essences d'ambre et de
patchouli. Enfin, une fine note florale de jasmin et
une plus boisée du cèdre de l'Atlas réhaussent le
parfum capiteux de cette bougie.



LES PARFUMS D'AMBIANCE

Pour créer une ambiance qui vous
ressemble, choisissez parmi notre gamme
de parfums d’ambiance aux notes
emblématiques de la parfumerie,
revisitées avec beaucoup de finesse et de
légèreté...



Fleur d'Hibiscus
Les Égyptiens, férus de botanique et grands amateurs
de plantes aromatiques, auraient importé cette petite
plante indienne, le Basilic. Note aromatique masculine
par excellence, elle est ici magnifiée par la réglisse
pour donner une fragrance d’une grande finesse.

Thé Vert
Par leur fraîcheur et leur pureté, les notes marines
font référence à la mer, mais surtout à tout ce qu’elle
peut nous offrir… Algue, sable, iode, embrun…. Profitez
des senteurs d’iode et de brise marine toute l’année
grâce à un massage dynamisant !

Musc Blanc
Le musc blanc est si particulier que tout le monde ne
le ressent pas de la même façon. Depuis son origine, il
génère une odeur aphrodisiaque, une odeur qui colle
à la peau et qui devient unique selon la personne qui
le porte.

Fleur d'Oranger
Fraicheur raffinée et subtilement tonifiante, l’odeur du
Thé de Bali apporte une délicate note asiatique.
Acidulée et stimulante, cette fragrance favorise la
concentration tout en procurant un sentiment de
sérénité.

Mangue Litchi
Leur simple évocation est capable d'un souffle de
faire voyager les sens. La mangue apporte sa touche
fruitée et exotique aux accents lactoniques et le litchi
lui donne encore plus de gaité et d'exotisme. 

Verveine Citronnée
Ramenée de Buenos Aires à la fin du 18e siècle, sa
senteur délicatement acidulée et rafraichissante
diffuse une odeur fine et  tonique.

Voile d'Iris
Pour les Égyptiens, l’iris est sacrée. Subtilement
boisée, sèche, un peu pastel, violette et aérienne, la
senteur évoque un parfum poudré, exaltant et
sensuel.

Jasmin Arganier
Depuis des siècles, le jasmin est considéré en Orient
comme le symbole de la beauté et de la tentation
féminine. Le jasmin de Grasse possède des propriétés
botaniques exceptionnelles qui en font le parfum
fétiche des parfumeurs. Ses notes voluptueuses
incitent à un total “lâcher prise”.

Violette Framboise
Parmi les senteurs les plus gourmandes, Violette-
Framboise diffuse son arôme sucré et fruité. Un
bouquet aux effluves de fruits rouges pour une
atmosphère remplie de gaieté et de vitalité.



Nos références
Nous sommes fiers d'avoir servi de nombreux clients

 avec nos créations originales

HOTELS

HOTEL MAJESTIC, CANNES – HOTEL MARTINEZ, CANNES – HOTEL CARLTON, CANNES
– HOTEL 314, CANNES – HOTELS RADISON BLUE, CANNES – NOVOTEL MONTFLORY,
CANNES – HOTEL NEGRESCO, NICE – GRAND HOTEL DU CAP FERRAT – HOTEL
HERMITAGE, MONACO – HOTEL METROPOLE, MONACO – PALAIS PRINCIER,
MONACO – HOTEL INTERCONTINENTAL PRADO, MARSEILLE – HOTEL BYBLOS, ST
TROPEZ – HOTEL MAS DE PIERRE, ST PAUL DE VENCE – HOTELS RELAIS & CHATEAU
de France et d’Italie – HOTEL INTERCONTINENTAL, NEW YORK – HOTELS HILTON 
 HOTEL ROYAL MONCEAU, PARIS – HOTEL GEORGES – GROUPE CONCORDE– 1885,
COURCHEVEL – CHALET DE JULES, CHAMONIX 

MODE, BEAUTÉ & PARFUMS

DIOR COUTURE – LVMH – GUERLAIN – SAVE THE RICH, COURCHEVEL – CHAINE
ESTHETIC CENTER – GROUPE HH BEAUTE, ALLEMAGNE – BEAUTY LINE, RUSSIE 
 CREATION PARFUMEE, COLOMBIA – MAGASINS RESONNANCE – GROUPE
DISTRICOS, BELGIQUE – DUPUIS MAGNA , CANADA – CHAINE ZAHOOR AL REEF,
DUBAÏ

PEUGEOT – JAGUAR – SOPHIA COUNTRY CLUB – MOTION, DUBAÏ – BYMATAO 
 GROUPE TELEFONICA, ESPAGNE – JEC, SUEDE NORVEGE FINLANDE – GROUPE
WINCO – MALKA, ITALIE 

OU ENCORE...



SAPONE & SENS

52 Route de Savanna  
97460 Saint Paul 

La Réunion
tél. : +33 262 66 83 70
www.saponeetsens.re

67 Cours Mirabeau  
13100 Aix-en-Provence

France
tél. : +33 982 54 41 53

www.saponeetsens.com


