
100% BELGE
NATUREL

PERSONNALISABLE

Pour vos clients,
prospects,

collaborateurs

OFFREZ DU BELGE !
 

Une petite attention
à votre image!

Bougie parfumée ou diffuseur comme cadeau 
personnalisable à l’effigie de votre marque,  

entreprise, association, club sportif, etc.

Wo r l d ’s  H e r i t a g e  E s s e n c e



Les goodies personnalisées de votre communication véhiculent 
une image positive de votre entreprise! Optez pour nos bougies 
ou diffuseurs fabriqués artisanalement à Bruxelles.

BOUGIES PARFUMÉES
Nos bougies sont entièrement faites à 
la main en Belgique dans notre atelier à 
Bruxelles.

Composition
100% végétales (Sans OGM, sans pesti-
cides, sans huile de palme), de parfum 
de Grasse, d’huiles essentielles et d’une 
mèche en coton.

Format
250 ml. Jusqu’à 60 heures.
125 ml. Jusqu’à 20 heures.

DIFFUSEURS PARFUMÉS
Nos diffuseurs à bâtons en rotin  

naturel sont entièrement faits à la main 
dans notre atelier à Bruxelles

Composition
Solvant eco-friendly végétal, 

 parfums de Grasse ou  
Huiles essentielles.

Sans produit chimique ou alcool.

Format
100 ml. Jusqu’à 4 mois de diffusion

Wo r l d ’s  H e r i t a g e  E s s e n c e



CHOIX PARMI PLUS DE 25 PARFUMS …
Possibilité de proposer un parfum unique à votre image (mascu-
line, feminine, ambiance cocoon, ambiance de fête, …)

Les fragrances de KarmArøm ont été sélectionnées avec soin. 
Elles vous feront voyager dans les quatre coins du monde avec sa 
large gamme de produits parfumés. 

(Fleur d’oranger, musc, bois de santal, figue, parquet de Versailles, 
herbe coupée, mémoire d’ambre, cèdre puissant, jasmin, Chesterfield 
en cuir, muguet en mai, pins des landes , sapin de Noël, vin chaud,  
caramel beurre salé,… )

100% BELGE, NATUREL ET LOCAL
Dans un monde globalisé, de plus en plus de consommateurs 
prêtent attention sur l’origine des produits et des composants. 
Ils préfèrent les circuits courts et les économies circulaires, 
tout en protégeant la planète. Un achat responsable et conscient  
véhicule une image positive et essentielle à l’heure actuelle.

Tous nos contenants et ingrédients (cires, parfums, huiles essen-
tielles.) sont d’origines belges ou européennes. Les parfums ré-
pondent aux normes européennes: IFRA, CLP CE N°1907/2006 et 
au règlement cosmétique européen 1223/2009/CEE.

ÉTIQUETTE  PERSONNALISÉE 
Confection ou adaptation de votre message marketing. 
Possibilité de variantes en fonction du volume désiré  
(Exemple: Bougies jasmin et bougies figue dans une 
même commande avec une étiquette différente)
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Qui sommes-nous?
KarmArøm est spécialisée dans la confection de  
produits de senteurs d’intérieurs et la vente d’articles 
d’aromathérapie. Lancée par Daniel Vindevogel, un 
auto-entrepreneur bruxellois très créatif, la marque: 
KarmArøm est déjà fortement plébiscitée. 

La société bruxelloises réalise aussi des articles de 
senteurs d’intérieurs sur mesure pour les profession-
nels (Senteurs de magasin, articles aux couleurs de la 
marque, cadeaux d’entreprises, diffuseurs profession-
nels pour les intérieurs à gros volumes, etc.)

Daniel Vindevgel
+32 495 16 16 01

pro@karmarom.be
www.karmarom.be

Instagram: karmarom.be

Devis rapide en 48 heures!
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