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Bienvenue
Née à Bruxelles la marque KarmArøm est spécialisée 
dans la confection et la vente d’article d’aromathérapie, 
de senteurs d’intérieurs et d’extérieur.  

Les fragrances de KarmArøm ont été sélectionnées 
avec soin. Elles vous feront voyager dans les 4 coins 
du monde avec sa large gamme de produits parfu-
més. 

KarmArøm se distingue par sa qualité et un mode de 
production qui se veut résolument artisanal, local et 
responsable. Les produits, réalisés entièrement à la 
main à Bruxelles. 

Les cires naturelles (Colza, tournesol, soja…) sont 
d’origines européennes sans OGM, sans huile de 
palme et sans pesticides. Les huiles essentielles et les 
parfums sont élaborés par des parfumeurs de Grasse 
et répondent aux normes européennes IFFRA.



Bougie Art 

Bougie parfumée à base de cire de soja et de 
parfums de Grasse. Un petit format qui a mal-
gré tout une durée de vie jusqu’à 60 heures. Et 
ce, sans perdre d’efficacité. 

Pas de fond perdu ou de parois épaisses qui 
permet de la remplir jusqu’à 250 ml de cire. 

Une grande concentration de parfum 
(≈10%) pour une puissance maximale. 
Sa mèche en coton ne fume pas.

Un bon rapport qualité/prix avec un côté chic 
dans un contenant métallisé.

Livrée avec son couvercle, elle gardera tous 
ces parfums pour de longs mois.

Bougie Art
La bougie chic
La bougie parfumée Art à base de cire de soja et de parfums de Grasse, avec une 
très grande longévité a tout d’une grande. Élégante dans sa boîte en aluminium et 
son couvercle.

RÉF.:  

Format Boîte aluminium avec couvercle

Cont. Cire de soja, parfum de Grasse, 
mèche en coton.

Vol. 250 ml

Durée 60 heures

BA1901 Figue des Jardins

BA1902 Mimosa

BA1903 Fleur d’oranger

BA1904 Pins des Landes

BA1905 Cuir Chesterfield

BA1906 Mémoire d’Ambre

BA1907 Herbe coupée

BA1908 Jasmin

BA1909 Patchouli

BA3004 Sapin de Noël              (sept-déc)

BA3005 Vin Chaud                  (sept-déc)

BA3006 Feu de bois                (sept-déc)
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Bougie Art Color 

Bougie parfumée à base de cire de soja et de 
parfums de Grasse  (Patchouli / Bergamote / 
Santal), les bougies Art Color sont appréciées 
aussi bien par les hommes que par les femmes. 
Livré en lot de 10 bougies toutes différentes: Une 
découverte de messages en fonction du moment 
et des tendances. 

Exemples de messages:  
“Je peux pas, j’ai Netflix”,  “I will be famous on Instargam”,  
“All you need is love ... and a cat”,  “Unconditionnal love”, 
“Drama Queen”,  “Frankie say relax”,   “Wow”, “I love you 
mom”,  “Happy Birthday”,  “Everyday you are my Valen-
tine”, “Here and Now”, “No stress zone”, etc.

Bougie Art Color
Un message pour toutes les occasions
En manque d’inspiration pour faire un cadeau?  
Vous trouverez votre bonheur dans le lot des bougies Art Color de KarmArøm.  
Des messages colorés et ludiques pour toutes les opportunités.

Format Boîte aluminium avec couvercle

Cont. Cire de soja, parfum de Grasse, 
mèche en coton.

Vol. 250 ml

Durée 60 heures

BA2001 Patchouli, bergamote, santal
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Bougie Cosmetic  
(100% Huiles essentielles) 

Le couvercle en plastique noir recyclé donne un 
aspect fini irréprochable et permet de conserver 
les parfums longtemps. Une bougie au design 
unique, aux composants naturels: mèche en 
coton, cire de soja et huiles essentielles.

Bougie Cosmetic
L’alliance de la technologie et de l’artisanat
Cette bougie parfumée de luxe dans un contenant en verre noir aux reflets mauves 
qui s’inspire de grandes marques cosmétiques. Elle envoutera votre intérieur d’un 
parfum délicat.

Format Verre Luxe Noir/mauve avec cou-
vercle plastique noir recyclé.

Cont. Cire de soja, huiles essentielles, 
mèche en coton.

Vol. 240 ml

Durée 60 heures

BS1901 Relaxation:   Lavande

BS1902 Sensuel:      Ylang-Ylang

BS1903 Tranquility:   Lemongrass

BS1904 Respiration:  Cèdre, Eucalyptus

BS1905 Cocoon: Orange, cannelle, badiane    
(sept-déc)

BS1900 Figue des Jardins

NOUVEAU!
Disponibles aussi aux parfums de Grasse. 
(Sans huiles essentielles)

RÉF.:  
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Kenshō
Le Kenshō (illumination ou conscience de soi), il in-
dique un éveil préliminaire qui précèderait l’éveil 
complet du satori, que le Bouddha et les maîtres zen 
ont atteint. 

Un savant mélange de benjoin du Siam, de bau-
me du Pérou, de cyprès, de patchouli, de berga-
mote et de cannelle de Ceylan.

Un parfum envoûtant et délicat, boisé, cuiré, 
vanillé, balsamique, de caramel, oriental, et très 
sensuel.

La bougie et son couvercle sont liés par une 
lanière de cuir noir. Le tout est emballé dans un 
papier de soie et une boîte de luxe noire.

Bougie Kenshō
Le luxe dans son excellence
La bougie parfumée Kenshō, un design épuré exclusivement créé par KarmArøm. 
Le contenant est fait en collaboration avec des céramistes locaux et passionnés par 
leur métier. Un concentré de savoir-faire bruxellois, entièrement fait à la main pièce 
par pièce. Composée à 100% de cire naturelle de soja, d’absolues, de résinoïdes 

Format Pot en céramique et couvercle. 
Dans une boîte de luxe noire, 
sertie d’un ruban noir et cachet.

Cont. Cire de soja, parfums nobles de 
Grasse et huiles essentielles, 2 
mèches en coton.

Vol. 250 ml

Durée 60 heures

BL01 Benjoin du Siam, baume du 
Pérou, cyprès, patchouli, berga-
mote et cannelle de Ceylan.
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Capilla classique
Transparent ou noir brillant

Comment utiliser un diffuseur de parfum?

Placer les bâtons dans le flacon pour absorber 
les huiles parfumées. Les bâtons dégageront un 
parfum subtil et délicat dans l’atmosphère pen-
dant des mois.

Capilla
Diffuseur d’arômes à tiges
Un concentré d’huiles essentielles et d’arômes pour une diffusion douce et longue.  
KarmArøm a sélectionné un solvant éco-friendly fabriqué à partir de sources  
renouvelables, sans alcool, sans odeur chimique et avec un faible impact carbone. 

Les recharges de parfums 

Bouteille PET transparent.100 ml 
Tous parfums disponibles. 

 

Pack 10 bâtons noirs en rotin
 

Après 3 recharges, il est conseillé de 
remplacer les bâtons des capillas pour 

une diffusion optimale. 25 cm. 
 

Format Bouteille en verre transparent 
ou noir opaque brillant. 5 bâtons 
noirs en rotin. Dans une boîte 
blanche.

Cont. Solvant eco-friendly végétal, 
parfums de Grasse.

Vol. 90 ml

Durée Env. 4 mois (en fonction de la 
température de la pièce)

CAP01 Figue des Jardins

CAP02 Mimosa

CAP03 Fleur d’oranger

CAP04 Pins des Landes

CAP05 Cuir Chesterfield

CAP06 Mémoire d’Ambre

CAP07 Herbe coupée

CAP08 Jasmin

Réf: STICKB

Réf: RE01CAP.. RÉF.:  
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Capilla (100% Huiles essentielles)
Transparent ou noir brillant

Comment utiliser un diffuseur de parfum? 

Placer les bâtons dans le flacon pour absorber 
les huiles parfumées. Les bâtons dégageront 
un parfum subtil et délicat dans l’atmosphère 
pendant des mois.

Format Bouteille en verre transparente 
ou noir opaque brillant. 5 bâtons 
en rotin noir. Dans une boîte 
blanche.

Cont. Solvant eco-friendly végétal, 
huiles essentielles

Vol. 90 ml

Durée Env. 4 mois (en fonction de la 
température de la pièce)

CAH01 Respiration: Eucalyptus, cèdre

CAH03 Tranquility:  Lemongrass, citron

CAH04 Relaxation:  Lavande

CAH05 Sensual:      Ylang-Ylang

CAH06 Cocoon:      Orange, cannelle

 
Tous les capillas sont disponibles  

en verre noir brillant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Le Chic
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RÉF.:  
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Cire parfumée classique
 
Dans un petit écrin rectangulaire dans un em-
ballage unique et coloré au style de l’origami, on 
y découvre une tablette de cire parfumée colorée 
qui nous fait étrangement penser à du chocolat. 
Et même si ce dernier est la spécialité belge par 
excellence, il n’en est rien ici: 6 petits carrés de 
cires à casser et à déposer sur un brûle-parfum. 
Une fois la cire fondue, un doux parfum se répan-
dra dans toute la pièce pour 18 heures de plaisirs 
aromatiques. 

 

Cire parfumée
Un concentré de parfum
Entièrement fabriquées artisanalement, les cires 
parfumées pour brûle-parfums furent les premiers 
produits confectionnés sous le nom de KarmArøm. 
Elles rencontrent un véritable succès. 

Cire parfumée Vegan (huiles essentielles)
 
Par conviction et pour répondre à une demande 
croissante, découvrez l’assortiment 100% Vé-
gan. Chaque fondant contient environ une petite 
bouteille de 10 ml d’huiles essentielles! 
(Ne contient pas de cire d’abeille)

Format Cire de colza, huile végétale, 
huiles essentielles

Format Emballage Origami

Cont. Cire de colza, cire d’abeille, huile 
végétale, parfum de Grasse.

Vol. 50 gr

Durée 3 heures/ carrés. 18h au total.

1001 Figue des Jardins

1002 Mimosa

1003 Fleurs d’oranger

1004 Pins des Landes

1005 Cuir Chesterfield

1006 Mémoire d’Ambre

1007 Herbe coupée

1008 Jasmin

1009 Pins des Landes

1010 Santal

1011 Cèdre Puissant

3004 Sapin de Noël               (Sept-déc)

3005 Vin chaud                   (Sept-déc)

3007 New Year: Oranger, Vanillé (Sept-déc)

B3001 Cuberdon

B3002 Speculoos

B3003 Pralines

2001 Respiration: Eucal. Smith, eucal. 
Radiata, cèdre.

2002 Méditation: Santal, encens

2003 Anti-Moustiques: Eucal. citro-
dora, lemongrass

2005 Sensuel:    Ylang-Ylang

2006 Relaxation: Lavande

2007 Parfum d’hiver: Orange,  
cannelle, girofle, badiane (Sept-déc)
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RÉF.:  

Certifés 

 sans OGM et 

sans huile de 

Palme
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Brûle-Parfums Pure White 

Porcelaine de Limoge extra-blanche et émail 
brillant. (ø7cm x 8cm).
Placez une bougie chauffe-plat, déposez la cire 
parfumée, allumez la bougie. La petite alcôve a 
spécialement été étudiée pour accueillir 1 carré 
de cire parfumée de KarmArøm.  

Coffret Pure  

 ▪ 1x brûle-parfum Pure White 
 ▪ 1x cire parfumée au choix
 ▪ 1x bougie chauffe-plat
 ▪ 1 manuel d’utilisation 

Brûle-parfum Pure 
Un design épuré 
  
Exclusivement édité pour KarmArøm en collaboration d’artisans locaux. Un con-
centré de savoir-faire entièrement fait à la main pièce par pièce.

Réf: KA01

Réf: CO1802
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Contenu du kit
 ▪ 1x sachet de cire végétale de soja  

(sans OGM, sans pesticide)
 ▪ 1x sachet de cire d’abeille 
 ▪ 1x mèche en coton
 ▪ 1x centrage de mèche
 ▪ 1x flacon de parfum  

(ou Huiles essentielles)
 ▪ 2x gants de protection
 ▪ 1x mode d’emploi
 ▪ 2x étiquettes 
 ▪ Un lien vers une vidéo Youtube

Pour les enfants de plus de 16 ans ou  
accompagnés d’un adulte! 

Kit DIY - Bougie
Vous ne savez pas quoi faire de vos anciens contenants?

Recyclez-les avec notre kit “Do It Yourself” et refaites une nouvelle bougie. Un beau 
geste pour l’environnement. Le kit comprend tous les ingrédients pour fabriquer 
votre bougie naturelle à base de cire de soja en seulement quelques étapes.

RÉF.:  

Format Sac en papier Kraft.

Cont. Cire de soja, cire d’abeille, 
parfums de Grasse ou huiles 
essentielles, mèche en coton, 
centrage, mode d’emploi, gants,  
2 étiquettes

Vol. 250 gr

Durée Env. 52 heures en fonction du 
contenant.

DIY01 Figue des Jardins

DIY02 Herbe coupée

DIY03 Bonbon Violette

DIY04 Tomate, basilic

DIY05 Tropical Flowers

DIY06 Lavande  (100% Huiles essentielles)

DIY07 Cèdre      (100% Huiles essentielles)

DIY08 Sapin de Noël             (Sept-déc)
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Relaxation 

Un parfum relaxant et enivrant idéal 
pour chasser le stress et les tensions 
et favoriser un moment de bien-être 
absolu. Pour créer une atmosphère 
de zénitude et favoriser le lâcher-
prise. Idéal comme brume d’oreiller. 

Agrumes  
Senteur douce, fruitée et rassurante 
d’Orange embellie par des notes sub-
tiles et sensuelles de verveine exo-
tique.  Ce spray d’ambiance 100% 
naturel est parfait pour se relaxer, 
dénouer les tensions et le stress et 
invite au sommeil réparateur. Idéal 
comme brume d’oreiller.

Parfum d’ambiance spray
La nature à bout des doigts
Spray d’ambiance 100% naturel aux huiles essentielles. Vaporisez quelques 
pressions dans votre pièce et plongez dans un réel instant de pur bien-être.  
Produit 100% naturel, sans conservateur ni parfum de synthèse. Proposée dans 
une bouteille en verre transparent, et un capuchon argenté. 

Format Bouteille verre transparent avec 
spray. (Sans boîte)

Cont. Alcool Denat., eau, huiles  
essentielles.

Vol. 50 ml

SP01 Relaxation: Lavande, santal

SP02 Tranquility: Eucalyptus. citr., 
Lemongrass, litsée, citron.

SP03 Agrumes:  
Orange douce, verveine exotique

Tranquility
Senteur tonifiante, fraîche à base 
d’huiles essentielles d’Eucalyptus cit-
ronné, de litsée citronnée, de menthe 
poivrée et de citron.  Idéal pour, par 
exemple, assainir les odeurs de cui-
sine ou éloigner les insectes.

RÉF.:  

Sans colorants,  
sans conservateurs, sans émulcifiants.  

Secouez avant usage.  
Au repos, les différents liquides  

se séparent en différents étages.
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Location de diffuseur de parfum Pro
Saviez-vous que diffuser une odeur de chocolat en 
librairie fait vendre jusqu’à  40% de livres en plus?

Produits sur mesure
 

Une bougie parfumée ou un capilla personnalisable à l’effigie  
de votre marque, entreprise, association, club sportif?

Les produits personnalisés véhiculent une image positive de votre entreprise!    

Service BtoB

 
CHOIX PARMI PLUS DE 25 PARFUMS …

Possibilité de proposer un parfum unique à votre im-
age (masculine, féminine, ambiance cocoon, ambi-
ance de fête, …)

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)

 sur devis 

Pour votre magasin, un événement, une boutique, une 
salle de sport, spa, réception d’hôtel, salon de massage, 
parking, etc., nous proposons des locations de diffu-
seurs professionnels de parfums professionnels de 10 
m3 jusqu’à  8.000 m3. Une programmation complète des 
plages horaires et de l’intensité de diffusion pour adapter 
le fonctionnement en fonction du pic d’affluence de vos 
visiteurs. Ils ne nécessitent aucune manipulation de votre 
part. 

Déjà  

adopté par  

de nombreux 

clients
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Une gamme mise en valeur permet d’avoir une vision complète des produits en 
quelques secondes et de véhiculer un message clair.

Les présentoirs

KarmArøm propose des displays, présentoirs, bro-
chures explicatives, affiches, testeurs, échantillons, 
pour offrir à l’acheteur une expérience complète du 
monde de KarmArøm et  de la parfumerie d’intérieur.

La mémoire olfactive est la plus primaire, la plus 
puissante et la plus rapide du cerveau humain. Une 
odeur agréable, un souvenir d’enfance, ... Ne man-
quez pas cette occasion, et offrez la possibilité à vos 
chalands de sentir les produits!

Contactez-nous pour vous proposer nos solutions.
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Notre Philosophie
Pour garantir la qualité des produits, un travail es-
sentiel est fait sur la recherche de matières pre-
mières naturelles, mais aussi de fournisseurs 
uniquement européens dont l’artisanat mérite d’être 
défendu et le savoir-faire mis en valeur. 

KarmArøm sélectionne avec minutie des fournis-
seurs et partenaires locaux et européens. Nous 
portons une exigence sur une qualité élevée tout au 
long du processus de fabrication et de distribution.

Les articles KarmArøm sont vendus en collab-
oration de commerçants soucieux de valeurs 
communes.

KarmArøm propose constamment de nouveaux produits. Tenez-vous au courant sur 
les réseaux sociaux ou n’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos nouveautés.

Conditions générales de vente

Articles disponibles chez les revendeurs KarmArøm ou sur https://www.etsy.com/fr/shop/KarmaromBE

Prochainement 
KarmArøm est en pleine création et proposera prochainement les bougies pour 
chandeliers, nommées  “Bee Zen”. Composées de 100% de cire d’abeille d’origine 
européenne. Un look rétro qui ornementera vos intérieurs.

ww.karmarom.be

www.facebook.com/Karmarom 

karmarom.be

https://karmarom.be/points-de-vente/
https://www.etsy.com/fr/shop/KarmaromBE
http://ww.karmarom.be
http://www.facebook.com/Karmarom
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