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Chez Collines, nous créons
Creativity is a state of  mind in our perfume workshop

«De la naissance à la finition d’un produit, nos équipes sont animées par la passion de l’excellence. 
Tous nos produits sont intégralement imaginés et développés par notre département Création.  
Pour chaque nouvelle idée de création, la main de l’homme est utilisée pour dessiner le croquis d’un 
objet parfumé ou d’un emballage. 
S’en suivent les étapes de développement des senteurs avec les Nez de Grasse et dans la recherche 
des matériaux les plus nobles pour vous proposer un produit de grande qualité.
Une fois le projet lancé, c’est tout le savoir-faire de nos collaborateurs des différents ateliers qui 
permet de transformer l’idée en réalité, donnant ainsi vie au produit, en privilégiant les procédés de 
fabrication manuelles. 
Cela donne des produits uniques, issus de notre passion et réalisés par nos soins, pour votre plus 
grand plaisir. Des produits manufacturés, reflétant le positionnement authentique, élégant, naturel et 
excellent de notre marque.»
                                                                                                                               Jean-Paul Marand
                                                                                   Gérant

‘‘From beginning to end, our teams are driven by a passion for excellence when creating our products. All our products 
are designed and developed by our Design department. 
The scented product or packaging is sketched by hand for each and every new design. This is followed by scent 
development with Grasse fragrance experts and research into the best raw materials to provide you with a high quality 
product.
Once the project has begun, all our colleagues in the different departments put their expertise into bringing the idea to 
life and creating a product using manual production techniques.
The result is a unique product imbued with our passion and made by our hands especially for you. The manufactured 
products reflect our brand’s authentic, elegant, natural and excellent position.,,

                                                                           Jean-Paul Marand
                                                                                  Manager



L’art de vivre en Provence
Provençal art de vivre bottled

La Provence est un territoire riche avec un patrimoine culturel 
fort. C’est une région où se mêlent tradition, savoir-faire et 
créativité stimulant bien des artistes. Van Gogh, Paul Cézanne 
ou encore Jean Giono se sont inspirés de cette terre unique. 
Avec ses fêtes typiques pour les récoltes, ses transhumances, 
ses manades en Camargue, ses traditions pour Noël autour des 
13 desserts ou son patrimoine historique, la Provence est une 
région très riche connue et reconnue dans le monde entier. 
Gage de qualité et d’élégance, c’est cet art de vivre en Provence 
que Collines de Provence vous propose dans ses produits. 
Une réinterprétation élégante et raffinée du meilleur de la 
Provence.

Provence is a rich land with a strong cultural heritage. The unique region’s 
blend of  tradition, expertise and creativity has inspired many artists  
including Van Gogh, Paul Cézanne and Jean Giono. 
Provence is a wonderful region famous throughout the world with 
traditional festivals celebrating harvests, transhumance, wild Camargue 
cattle or horses, 13 desserts at Christmas and historical heritage. 
A guarantee of  quality and elegance, Collines de Provence has captured 
the essence of  Provence in its products for you to experience. It is a stylish 
and sophisticated take on the best of  Provence.
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La société Collines de Provence est installée au cœur des 
collines provençales à Mane. Un emplacement qui découle 
d’une histoire remontant au 17ème siècle.
Depuis longtemps, la région est connue pour la diversité et 
la qualité de sa flore. En effet, les herboristes et botanistes 
venaient s’approvisionner en plantes dans les montagnes de 
Lure puis vendaient ces plantes aux vertus bien connues sur le 
port de Marseille et dans toute l’Europe.
C’est dans la poursuite de cette tradition que la marque 
sélectionne le meilleur de la Nature et des plantes pour vous 
proposer des objets de décoration parfumés provençaux et 
élégants, aux senteurs exceptionnelles.

The Collines de Provence company is nestled in the heart of  the Provençal 
hills in Mane whose setting dates back to the 17th century.
The region has long been known for the variety and quality of  its flora. 
Herbalists and botanists would come here to stock up on mountain 
plants from Lure then sell the famously beneficial plants on the Marseille 
port and throughout Europe.
The brand keeps this tradition alive and selects the nature’s best and 
most aromatic plants to provide you with soothingly scented accessories to 
add warmth to your home. 

Sur la route des botanistes
In the footsteps of  the botanists
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Parfumeur botaniste

ELEGANCE
Collines de Provence est une marque qui vous permet  de 
décorer et parfumer votre intérieur avec toute l’élégance de 
la Provence. Des objets uniques qui vous plongeront dans 
l’univers raffiné de notre marque.

ELEGANCE
Collines de Provence is a brand which enables you to imbue your home 
with the style and scent of  Provence. Our unique items whisk you away 
into the our brand’s chic universe.

AUTHENTICITE
Collines de Provence capitalise sur son savoir-faire artisanal 
et sa connaissance des senteurs pour vous proposer des 
produits manufacturés d’une finition parfaite.
AUTHENTICITY
Collines de Provence capitalises on its artisan expertise and fragrance 
knowledge to provide products made with attention to detail.

EXCELLENCE
Collines de Provence met un point d’honneur à mettre son 
exigence au service de la qualité de nos produits. Le résultat : des 
produits d’une qualité exceptionnelle fabriqués dans le respect 
du savoir-faire traditionnel français.
EXCELLENCE
Collines de Provence takes pride in its demand for quality products. The 
result is high quality products made in keeping with traditional French 
expertise.

NATUREL
Collines de Provence choisit avec attention ses matières 
premières afin de rester au plus proche de ses racines. La 
marque vous propose des produits inspirés de la richesse de la 
Nature du terroir provençal. 
NATURAL
Collines de Provence carefully selects raw materials to remain true to its 
roots. The brand provides products inspired by Provence’s natural wealth. 

Les 4 valeurs de la Marque
A strong brand identity based on 4 values



L’exigence sur les senteurs
Quality fragrances

Collines de Provence a sélectionné pour vous le meilleur 
de la Parfumerie Française en ne travaillant qu’avec les 
parfumeurs des plus grandes maisons de Grasse.
De la culture de fleurs d’exception comme la rose, le jasmin 
ou l’iris à la fabrication d’absolu d’une qualité incomparable, 
c’est tout le savoir-faire de la Parfumerie Française qui est 
regroupé dans ce terroir provençal.

Dans les produits Collines de Provence, vous retrouvez 
cette qualité exceptionnelle de senteurs...
Collines de Provence has selected the very best of  French fragrance 
especially for you by working solely with perfumers from the best 
perfume companies in Grasse.
Everything there is to know about French Perfumery is gathered in 
this part of  Provence from growing exceptional flowers such as roses, 
jasmines and irises to the incomparable production quality. 
You can sense the exceptional quality of  the fragrances in the Collines 
de Provence products...
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REPAS ENTRE AMIS, LE SALON
Avec Ambiance Bastide, nous décorons et parfumons le salon en toute 
élégance. Avec Précieuse Provence, nous proposons des cadeaux inédits 
à offrir aux personnes exigeantes qui aiment décorer leur intérieur 
d’objets parfumés raffinés.  
MEAL WITH FRIENDS, THE LOUNGE
Imbue your lounge with style and scent with Ambiance Bastide. 
With Précieuse Provence, we provide unique gifts for people with an eye for quality, 
interior design and stylish scents.  

SIESTE RESSOURCANTE, LA CHAMBRE
Avec Secrets d’Armoire, nous transformons votre chambre en un havre 
de douceur et de volupté grâce aux senteurs apaisantes de nos objets 
parfumés raffinés.

INVIGORATING SIESTA, THE BEDROOM
Transform your bedroom into a plush and peaceful haven with Secrets d’Armoire 
and the soothing scents of  our stylish accessories.

MOMENT DE DÉTENTE, LA SALLE DE BAIN
Avec Trésors de Parfum, nous embellisson la salle de bain en proposant 
des produits de beauté. Un gamme aux senteurs exquises pour parfumer 
votre peau et faire voyager vos sens.

TIME TO RELAX, THE BATHROOM
Fill your bathroom with beauty products with Trésors de Parfum. A range of  
fabulous fragrances to scent your skin and take you on a sensory journey.

INSTANT DE PLAISIR, LA CUISINE
Avec Fontaines de Provence, nous vous offrons un voyage au cœur des 
senteurs provençales ; des savons liquides fabriqués dans la plus pure 
tradition Marseillaise.
ME-TIME AND PLEASURE, THE KITCHEN
Bring the perfume of  Provence into your home with Fontaines de Provence; liquid 
soap made in keeping with Marseille tradition.

Nous parfumons toutes les pièces de la maison
We scent every room in the home

Parfumeur botaniste



Ambiance Bastide, nous décorons et 
parfumons le salon en toute élégance.  

Secrets d’Armoire, nous transformons 
votre chambre en un havre de douceur et de 
volupté grâce aux senteurs apaisantes de nos 
objets parfumés raffinés.

Précieuse Provence, nous proposons 
des cadeaux prestigieux à offrir aux personnes 
exigeantes qui aiment décorer leur intérieur 
d’objets parfumés raffinés.  
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Ambiance Bastide, imbue your lounge with style 
and scent.

Précieuse Provence, we provide premium gifts for 
people with an eye for quality, interior design and 
stylish scents.

Secrets d’Armoire, transform your bedroom into 
a plush and peaceful haven with the soothing 
scents of  our stylish accessories.
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Trésors de Parfums, nous embellissons 
la salle de bain en proposant des produits de 
beauté. Un gamme aux senteurs exquises pour 
parfumer votre peau et faire voyager vos sens.

Fontaines de Provence, nous vous offrons 
un voyage au cœur des senteurs provençales ; 
des savons liquides fabriqués dans la plus pure 
tradition Marseillaise.
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Trésors de Parfum, fill your bathroom with 
beauty products. A range of  fabulous fragrances 
to scent your skin and take you on a sensory 
journey.

Fontaines de Provence, bring the perfume of  
Provence into your home; liquid soaps made in 
keeping with Marseille tradition.
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Perfume & Body Care
Parfümierte Körper pflege
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La Gamme Ambiance Bastide s’adresse 
à ceux qui souhaitent décorer et 
parfumer leur salon et leurs pièces 
à vivre. Elle permet d’agrémenter 
l’intérieur en y apportant le raffinement 
de la décoration à la provençale.
En magasin, la gamme propose une 
grande variation de senteurs pour ravir 
tous vos clients.
Ces produits libèrent des senteurs 
racées et enivrantes qui invitent au 
voyage au cœur de la Nature Provençale.

AMBIANCE BASTIDE
Parfums pour la Maison

Home Fragrances
Raumambiente

The Ambiance Bastide  range is for those 
who wish to imbue their living rooms with 
style and scent.
Decorate the room with Provençal chic. In 
store, the wide variety of  scents in the range 
will delight your customers’ senses.
These products release exciting and elegant 
aromas to whisk you away to the heart of  
natural Provence.



Héspéridés
Citrus

Orientaux
Oriental

Floraux
Floral

Boisés
Woody

Garrigue
Garrigue

Vanille Pamplemousse
Grapefruit Vanilla

Verveine du Jardin
Garden Verbena

Ambre Précieux
Precious Amber

Divin Patchouli
Mystic Patchouli

Jasmin Rouge
Red Jasmine

Bois d’Acacia
Acacia Wood 

Cèdre des Bastides
Bastides Cedar

Figuier des Alpilles
Fig from the Alpilles

Gourmands • Fruités
Aromatic •Fruity

Musc & Fruit Noir
Musk & Berry

Cannelle Orange
Orange Cinnamon

Orange Confite
Candied Orange

Fleur d’Oranger
Orange Blossom

Fleur de Cassis
Blackcurrant Flower

Lavande du Luberon
Lavender from Luberon

Sublime Pivoine
Gorgeous Peony

Lys des Collines
Lily of  the Hills

Bambou-Lotus
Lotus-Bamboo

Rose Ancienne
Ancient Rose

Tendre Violette
Sweet Violet

Thé Blanc
White Tea

Thé Vert
Green Tea

Familles Olfactives
Olfactory groups
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Bouquet Aromatique & Recharge
Aromatic Bunch & Refill

Bouquet Aromatique
flacon 100ml en étui.
Aromatic Bunch
Duftstrauss
3.3fl.oz bottle in a box.

Recharge Parfumée 
flacon 200ml
Perfumed Refill
Nachfüllungen
6.7fl.oz bottle

Son flacon en verre raffiné, au design exclusif  Collines de 
Provence, posé sur un guéridon, un bureau ou une étagère de 
bois, décore votre intérieur de façon élégante et raffinée. 
Les parfums s’imprègnent par capillarité dans les tiges de rotin et 
se diffusent délicatement dans votre intérieur.
The Aromatic Bunch will diffuse fresh, delicate, or intense notes according 
to the perfume of  your choice. 
Universal, discrete, the Aromatic Bunch can be placed anywhere to make 
your home pleasant and fragrant.

Héspéridés
Garrigue | Garrigue
Vanille-Pamplemousse | Grapefruit-Vanilla
Verveine du Jardin | Garden Verbena

Gourmands • Fruités
Cannelle Orange| Orange Cinnamon  
Musc & Fruit Noir | Musk & Berry
Orange Confite | Candied Orange

Orientaux
Ambre Précieux | Precious Amber
Divin Patchouli | Mystic Patchouli
Jasmin Rouge | Red Jasmine

Floraux
Bambou-Lotus | Lotus-Bamboo
Fleur de Cassis | Blackcurrant Flower
Fleur d’Oranger | Orange Blossom
Lavande du Luberon | Lavender from Luberon
Lys des Collines | Lily of  the Hills
Rose Ancienne | Ancient Rose
Sublime Pivoine | Gorgeous Peony
Tendre Violette | Sweet Violet
Thé Blanc | White Tea
Thé Vert | Green Tea

Boisés
Bois d’Acacia | Acacia Wood 
Cèdre des Bastides | Bastides Cedar
Figuier des Alpilles | Fig from the Alpilles

2455BAGA
2455BAVP
2455BAVJ

2455BACO
2455BAMM
2455BAOC

2455BAAP
2455BADP
2455BAJR

2455BABL
2455BAFC
2455BAFO
2455BALL
2455BALC
2455BARA
2455BASP
2455BAVI
2455BATB
2455BATV

  Bouquet
Aromatique

2455BABA
2455BACB
2455BAFA

2452BAGA
2452BAVP
2452BAVJ

2452BACO
2452BAMM
2452BAOC

2452BAAP
2452BADP
2452BAJR

2452BABL
2452BAFC
2452BAFO
2452BALL
2452BALC
2452BARA
2452BASP
2452BAVI
2452BATB
2452BATV

2452BABA
2452BACB
2452BAFA

Lorsque le flacon du Bouquet Aromatique est vide, versez le 
contenu de la recharge dans ce flacon afin d’embaumer de 
nouveau votre intérieur. Il est également conseillé de remplacer 
les tiges de rotin qui sont arrivées à saturation.
Cette recharge permet de recharger 1 fois le grand modèle et 
2 fois le petit modèle du Bouquet Aromatique.
When the Aromatic Bunch bottle is empty, pour the contents of  the refill 
into the bottle to make your home fragrant again. It is also advised to replace 
the rattan sticks that have come to saturation. Provides 1 refill for the large 
model and 2 refills for the small model of  the Aromatic Bunch.

Recharge
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Bougie Parfumée & Parfum d’Intérieur
Scented Candle & Home Perfume 

Parfum d’Intérieur
flacon vaporisateur 100ml
Home Perfume
Raumspray
3.3fl.oz spray bottle

Bougie Parfumée 
verre 180g
Durée de combustion 
+/- 40h
Scented Candle
Parfümierte Kerze
6.34oz glass
Burning time +/- 40h

Son flacon de verre équipé d’un spray vous permet, d’une 
simple pression, d’ouvrir votre intérieur sur des paysages infinis. 
Discret, il se glisse partout et vous laisse libre de l’utiliser quand 
et où vous le souhaitez.

Chaleureuse et décorative, la Bougie Parfumée, coulée à la main 
et composée de cire de très bonne qualité et de mèche non traitée,  
diffuse une lumière tamisée qui réchauffe et parfume l’atmosphère.

The glass bottle is fitted with a spray so you can create endless ambiances in 
your home with one press.
It is discreet, fits in anywhere and can be used when and where you want.

Warm and decorative, the Scented Candle is handcrafted and made of  top 
quality wax with a lead-free wick that produces a subdued lighting that 
warms and perfumes the air.

Héspéridés
Garrigue | Garrigue
Vanille-Pamplemousse | Grapefruit-Vanilla
Verveine du Jardin | Garden Verbena

Gourmands • Fruités
Cannelle Orange| Orange Cinnamon  
Musc & Fruit Noir | Musk & Berry
Orange Confite | Candied Orange

Orientaux
Ambre Précieux | Precious Amber
Divin Patchouli | Mystic Patchouli
Jasmin Rouge | Red Jasmine

Floraux
Bambou-Lotus | Lotus-Bamboo
Fleur de Cassis | Blackcurrant Flower
Fleur d’Oranger | Orange Blossom
Lavande du Luberon | Lavender from Luberon
Lys des Collines | Lily of  the Hills
Rose Ancienne | Ancient Rose
Sublime Pivoine | Gorgeous Peony
Tendre Violette | Sweet Violet
Thé Blanc | White Tea
Thé Vert | Green Tea

Boisés
Bois d’Acacia | Acacia Wood 
Cèdre des Bastides | Bastides Cedar
Figuier des Alpilles | Fig from the Alpilles

2110BPGA
2110BPVP
2110BPVJ

2110BPCO
2110BPMM
2110BPOC

2110BPAP
2110BPDP
2110BPJR

2110BPBL
2110BPFC
2110BPFO
2110BPLL
2110BPLC
2110BPRA
2110BPSP
2110BPVI
2110BPTB
2110BPTV

2110BPBA
2110BPCB
2110BPFA

2050PIGA
2050PIVP
2050PIVJ

2050PICO
2050PIMM
2050PIOC

2050PIAP
2050PIDP
2050PIJR

2050PIBL
2050PIFC
2050PIFO
2050PILL
2050PILC
2050PIRA
2050PISP
2050PIVI
2050PITB
2050PITV

  Parfum
 Intérieur

2050PIBA
2050PICB
2050PIFA

 Bougie
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Bouquet Aromatique Papillons & Bougie Parfumée
Butterfly Aromatic Bunch & Scented Candle

Bouquet Aromatique Papillon
flacon 100ml en étui.
Butterfly Aromatic Bunch
Schmetterlings-Duftstäbchen
3.3fl.oz bottle in a box.

Bougie Parfumée 
180g
Scented Candle in a gift box.
Parfümierte Kerze in einer 
Geschenk box
6.34oz bottle

Elégante et raffinée, sobre et chic, la Bougie Parfumée Collines 
de Provence, coulée à la main, diffuse des senteurs subtiles et 
délicates, ainsi qu’une douce lumière tamisée. 
Idéale pour offrir ou pour se faire plaisir ! 

Elegant and refined, simple and chic, the handcrafted Scented Candle 
by Collines de Provence produces subtle, delicate scents and soft, subdued 
lighting.
Ideal as a gift or just to treat yourself!

Héspéridés
Garrigue | Garrigue
Vanille-Pamplemousse | Grapefruit-Vanilla
Verveine du Jardin | Garden Verbena

Gourmands • Fruités
Cannelle Orange| Orange Cinnamon 
Musc & Fruit Noir | Musk & Berry
Orange Confite | Candied Orange

Orientaux
Ambre Précieux | Precious Amber
Divin Patchouli | Mystic Patchouli
Jasmin Rouge | Red Jasmine

Floraux
Bambou-Lotus | Lotus-Bamboo
Fleur de Cassis | Blackcurrant Flower
Fleur d’Oranger | Orange Blossom
Lavande du Luberon | Lavender from Luberon
Lys des Collines | Lily of  the Hills
Rose Ancienne | Ancient Rose
Sublime Pivoine | Gorgeous Peony
Tendre Violette | Sweet Violet
Thé Blanc | White Tea
Thé Vert | Green Tea

Boisés
Bois d’Acacia | Acacia Wood 
Cèdre des Bastides | Bastides Cedar
Figuier des Alpilles | Fig from the Alpilles

2480BAPMM

2480BAPBL
2480BAPFC

Bouquet
Papillons

2111BPGA
2111BPVP
2111BPVJ

2111BPCO
2111BPMM
2111BPOC

2111BPAP
2111BPDP
2111BPJR

2111BPBL
2111BPFC
2111BPFO
2111BPLL
2111BPLC
2111BPRA
2111BPSP
2111BPVI
2111BPTB
2111BPTV

2111BPBA
2111BPCB
2111BPFA

2480BAPRA
2480BAPSP

2480BAPTB

Elégant et raffiné, le bouquet aromatique papillons, dans son 
vase en faïence, décorera votre maison avec charme tout en 
parfumant votre intérieur de ses délicates senteurs, créées par 
nos parfumeurs à Grasse...

Elegant and refined, simple and chic, the Scented Candle by Collines de 
Provence produces subtle, delicate scents and soft, subdued lighting.
Ideal as a gift or just to treat yourself!

Bougie
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Boule Aromatique & Pampille Aromatique
Aromatic Ball & Tasselled Pomander 

Pampille Aromatique
Tasseled Pomander
Duftpampille

Boule Aromatique
Aromatic  Ball
Duftkugeln

Rappelant la beauté des décors des bastides provençales, cette 
boule précieuse agrémentée d’une élégante pampille contient 
un cœur délicat en terre cuite subtilement parfumé. Objet de 
décoration à suspendre selon vos envies, la Pampille Aromatique 
diffusera de douces fragrances raffinées dans votre maison.

Rappelant la beauté des anciens pomanders, diffuseurs de 
parfum, cette boule précieuse en métal, dont les motifs sont 
inspirés des faïences de Moustier, est remplie de trésors de la 
Nature délicatement parfumés. Objet de décoration à suspendre 
ou à poser sur un meuble, la Boule Aromatique diffusera de 
douces et subtiles fragrances dans votre maison.

Reminiscent of  the beautiful Provencal interiors this precious ball 
embellished with deluxe tassel holds a subtly perfumed fine terra cotta heart.
Suspended in the air according to your desire, the Tasselled Pomander will 
diffuse soft refined fragrance in your home.

Reminiscent of  the beauty of  the pomanders of  yesteryear, this precious 
metal ball, whose patterns are inspired by Moustier ceramics, is filled with 
delicately scented treasures from Nature. A decorative object to hang up or 
place on an item of  furniture, the Aromatic Ball will fill your home with 
delicate, subtle fragrances.

Héspéridés
Vanille-Pamplemousse | Grapefruit-Vanilla
Verveine du Jardin | Garden Verbena

Gourmands • Fruités
Cannelle Orange | Orange Cinnamon 
Musc & Fruit Noir | Musk & Berry
Orange Confite | Candied Orange

Orientaux
Ambre Précieux | Precious Amber

Floraux
Fleur d’Oranger | Orange Blossom
Lavande du Luberon | Lavender from Luberon
Rose Ancienne | Ancient Rose

Boisés
Bois d’Acacia | Acacia Wood 

2710BLVP
2710BLVJ

2710BLMM
2710BLOC

2710BLAP

2710BLFO
2710BLLL
2710BLRA

2720PAVJ

2720PACO
2720PAMM
2720PAOC

2720PAAP

2720PABA

Boule
Aromatique

Pampille
Aromatique
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Nectar Fondant de Parfum & Concentré de Parfum
Melting Pieces of  Perfume & Home Perfume Extract

Concentré de Parfum d’Intérieur
15ml
Home Perfume Extract
Raumparfum Konzentrat
0.5fl.oz

Le concentré de parfum délivre ses notes parfumées sur le 
support de votre choix.
Très pratique, il s’utilise pur pour raviver la senteur des boules et 
pampilles aromatiques ou dilué avec le chauffe-parfum.

The home perfume extract delivers his scented notes on the shelf  of  your 
choice.
Very practical, it can be used pure to revive the fragrance of  aromatic ball  
or diluted with the perfume warmer.

Héspéridés
Garrigue | Garrigue
Vanille-Pamplemousse | Grapefruit-Vanilla
Verveine du Jardin | Garden Verbena

Gourmands • Fruités
Cannelle Orange| Orange Cinnamon
Musc & Fruit Noir | Musk & Berry
Orange Confite | Candied Orange

Orientaux
Ambre Précieux | Precious Amber
Divin Patchouli | Mystic Patchouli
Jasmin Rouge | Red Jasmine

Floraux
Bambou-Lotus | Lotus-Bamboo
Fleur de Cassis | Blackcurrant Flower
Fleur d’Oranger | Orange Blossom
Lavande du Luberon | Lavender from Luberon
Lys des Collines | Lily of  the Hills
Rose Ancienne | Ancient Rose
Sublime Pivoine | Gorgeous Peony
Tendre Violette | Sweet Violet
Thé Blanc | White Tea
Thé Vert | Green Tea

Boisés
Bois d’Acacia | Acacia Wood 
Cèdre des Bastides | Bastides Cedar

2800NFOC

2800NFFC
2800NFFO

Nectars
Fondants

2001CPGA
2001CPVP
2001CPVJ

2001CPCO
2001CPMM
2001CPOC

2001CPAP
2001CPDP
2001CPJR

2001CPBL
2001CPFC
2001CPFO
2001CPLL
2001CPLC
2001CPRA
2001CPSP
2001CPVI
2001CPTB
2001CPTV

Concentré
de Parfum

2001CPBA
2001CPCB

2800NFRA

Disposé dans un chauffe-parfum, le Nectar Fondant à la cire 
végétale libère son arôme et embaume votre maison.
Très puissant, il suffit de le faire chauffer 15-20mn à chaque 
utilisation pour parfumer votre intérieur.
Une façon simple et efficace de créer une ambiance en accord 
avec vos envies. 

Placed in a fragrance burner, the melting pieces of  perfume made with 
natural wax release its aroma and leave a delicate perfume in your home
Very intense, it only requires a 15 to 20 minutes heating to perfume your 
home.
A simple and effective way to create an atmosphere in accordance with your 
desires.

Nectars Fondants de Parfum
à la cire végétale.
Melting Pieces of  Perfume
Made with natural wax
Parfümiertes Schmelzwachs

2800NFAP

2800NFVP
2800NFVJ
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Chauffe-Parfum Artisanal & Chauffe-Parfum Décor Papillons
Handcrafted Perfume Warmer & Butterfly Perfume Warmer

Chauffe-Parfum Artisanal
Handcrafted Perfume Warmer
Parfümiertes Schmelzwachs

Cet élégant chauffe-parfum en grès fin, de couleur 
blanc mat, au design exclusif  Collines de Provence, 
est fait de terre cuite non émaillée, à l’exception de 
sa coupelle qui est émaillée.
Orné de papillons et de petites fleurs, le Chauffe-
Parfum Papillons décorera avec finesse votre intérieur tout en 
le parfumant.

Cet élégant chauffe-parfum en grès fin, de couleur 
blanc mat, est un objet incontournable pour la 
diffusion atmosphérique.
Il est en terre cuite non émaillée, à l’exception de sa 
coupelle qui est émaillée.

This elegant perfume warmer in matt white fine stoneware, with 
a Collines de Provence exclusifdesign, is made of  unenamelled terracotta, 
except for its dish, which is enamelled. Adorned with butterflies and small 
flowers, the Butterfly Perfume Warmer will add a refined decorative touch 
while filling your home with fragrance.

This elegant perfume warmer in fine stoneware, of  matt white colour, is an 
essential item for air diffusion. It is non-enamelled terra cotta, except form 
the dish which is enamelled.

Chauffe-Parfum Décor Papillons
Butterfly Perfume Warmer
Duftgefäß „Schmetterling“ 

Chauffe-Parfum Artisanal              2362TCBP
Chauffe-Parfum Décor Papillon    2362TCCP
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Précieuse Provence
Parfums pour la Maison

Home Fragrances

La Gamme Précieuse Provence s’adresse à 
ceux qui souhaitent offrir ou acheter pour 
eux des senteurs d’une grande qualité à 
l’élégance luxueuse.  
En magasin, la gamme luxueuse se pare 
de dorure pour davantage d’élégance et de 
charme.
Ces produits vous feront retrouverez les 
senteurs emblématiques de la gamme 
Ambiance Bastide, pour le plaisir d’offrir. 

The ‘‘Précieuse Provence,, range is for those who 
wish to treat someone or themselves to top quality 
premium fragrances.
In store, the gold design of  the luxury range 
heightens the sense of  style and appeal. 
The product range includes signature scents from 
the Ambiance Bastide collection to give as a gift.
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Familles Olfactives
Olfactory groups

Ambre Précieux
Precious Amber

Musc & Fruit Noir
Musk & Berry

Rose Ancienne
Ancient Rose

Thé Blanc
White Tea

Gourmands •Fruités
Aromatic • Fruity

Floraux
Floral

Orientaux
Oriental
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Bouquet Aromatique
Aromatic Bunch

Elegant twelve-sided bottle of  240ml. The bottle neck is adorned with 
a cord in a different colour for each scent. 
Label with a decoration inspired by Marseille cement tiles, with copper 
highlights. Beautiful gift box, also with copper highlights.

Elégant flacon à douze faces de 240ml. Le col du flacon est 
orné d’un cordon dont la couleur est associée à la senteur. 
Etiquette au décor inspiré des carreaux de ciment de 
Marseille, rehaussée de cuivre. Très bel étui cadeau, 
rehaussé de cuivre lui aussi.

Bouquet Aromatique
240ml
Aromatic Bunch
Duftstrauss
8.45fl.oz

Gourmands • Fruités
Musc & Fruit Noir| Musk & Berry

Orientaux
Ambre Précieux | Precious Amber

Floraux
Rose Ancienne | Ancient Rose
Thé Blanc | White Tea

1200BAMM

1200BARA
1200BATB

1200BAAP

Bouquet
Aromatique
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Bougie Parfumée
Scented Candle

Verre dépoli de 260g (durée de combustion +/- 55h). 
Bandeau au décor inspiré des carreaux de ciment de 
Marseille, rehaussé de cuivre, attaché par un cordon.
Très belle boîte cadeau, rehaussée de cuivre elle aussi.
La cire et la mèche sont adaptées à chaque senteur, pour un 
brûlage optimum. 
Frosted glass, 260g (burning time +/- 55 hours). Band with a 
decoration inspired by Marseille cement tiles, with copper highlights, 
attached by a cord.
Beautiful gift box, also with copper highlights.
The wax and wick are tailored to suit each scent, for optimal burning.

Bougie Parfumée
260g
Scented Candle in a gift box
Parfümierte Kerze in einer Geschenk box
9.17oz Gourmands • Fruités

Musc & Fruit Noir | Musk & Berry

Orientaux
Ambre Précieux | Precious Amber

Floraux
Rose Ancienne | Ancient Rose
Thé Blanc | White Tea

1300BAMM

1300BARA
1300BATB

1300BAAP

Bougie
Parfumée



- 15 -

SECRETS D’ARMOIRE
Parfums pour le Linge & la Chambre

Linen & Bedroom Fragrances

La Gamme Secrets d’Armoire s’adresse à 
ceux qui souhaitent décorer et parfumer 
leur chambre. Elle permet de transformer 
cette pièce en un havre intime et doux, un 
vrai lieu de détente et de relaxation. 
En magasin, la gamme se pare de couleurs 
douces et délicates.
Ces produits libèrent des senteurs uniques 
qui invitent à la délicatesse, la sérénité et le 
bien-être.

The Secrets d’Armoire range is for those who wish 
to style and scent their bedroom. The fragrances 
transform the bedroom into a plush peaceful haven 
where you can relax and unwind.
In store, the range’s colours are soft and understated.
The products release unique scents to inspire grace, 
serenity and wellbeing.



Familles Olfactives
Olfactory groups

Voile de Cachemire
Soft Cashmere

Pétale d’Organdi
Organdy Petal

Plume de Soie
Silk Feather

Fleur de Lin
Linen Flower

Nuage de Coton
Cotton cloud

Poudre de Riz
Rice Powder
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Bouquet Parfumé & Recharge
Fragrant Bunch & Refill

Ce bouquet parfumé enveloppe votre intérieur d’un nuage de 
senteurs tendres et délicates.
Disponible en 6 parfums spécialement conçus pour créer une 
ambiance de rêve, il est idéal pour la chambre, la salle de bains 
ou une petite pièce.

This Fragrant Bunch wraps your interior in a cloud of  tender and delicate 
scents. 
Available in 6 different fragrances specially developed to create a dreamy, 
peaceful and well-being ambience, it is ideal in the bedroom, bathroom or 
any other room in your home.

Bouquet Parfumé
flacon 100ml en étui.
Fragrant Bunch
Duftstrauss  
3.3fl.oz bottle in a box.

Recharge Parfumée 
flacon 200ml
Perfumed Refill
Nachfüllungen
6.7fl.oz bottle

Fleur de Lin | Linen Flower
Nuage de Coton | Cotton Cloud
Pétale d’Organdi| Organdy Petal
Plume de Soie| Silk Feather
Poudre de Riz |Rice Powder
Voile de Cachemire |Soft Cashmere

2910BPFL
2910BPNC
2910BPPO
2910BPPS
2910BPPR
2910BPVC

Bouquet
Parfumé

2526BPFL
2526BPFL
2526BPFL
2526BPFL
2526BPFL
2526BPFL

Recharge

Permet de recharger 2 fois le bouquet parfumé 100ml. 
Disponible en 6 parfums spécialement conçus pour créer une 
ambiance de rêve.

Provides two refills for the 3.3fl.oz Fragrant Bunch.
Available in 6 different fragrances specially developed to create a dreamy, 
peaceful and well-being ambience.
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Bougies Parfumées & Parfum d’Intérieur
Scented Candles & Home Perfume 

Parfum d’Intérieur
flacon vaporisateur 
100ml
Home Perfume
Raums Pray
3.3fl.oz spray bottle

Bougie Parfumée 
verre 100g
Scented Candle
Parfümierte Kerze
6.34oz glass

Enveloppez votre intérieur d’un nuage de senteurs tendres et 
délicates avec à ce Parfum d’Intérieur. 
Disponible en 6 parfums spécialement conçus pour créer une 
ambiance de rêve, il est idéal pour la chambre, la salle de bains 
ou une petite pièce.

Elégante et décorative, la Bougie Parfumée, composée de cire de 
très bonne qualité et de mèche en coton non traité, diffuse une 
lumière tamisée qui réchauffe et parfume l’atmosphère.
Disponible en 6 parfums spécialement conçus pour créer une 
ambiance douce et chaleureuse.   

This Home Perfume wraps your interior in a cloud of  tender and delicate 
scents. 
Available in 6 different fragrances specially developed to create a dreamy, 
peaceful and well-being ambience, it is ideal in the bedroom, bathroom or 
any other room in your home.

Elegant and decorative, the Scented Candle is made of  top quality wax 
with a lead-free wick that produces a subdued lighting that warms and 
perfumes the air.
Available in 6 different fragrances specially developed to create a warm, 
cosy ambience.

Bougie Parfumée boîte cadeau
verre 180g
Scented Candle in a gift box
Parfümierte Kerze in einer Geschenk box
6.34oz glass

Fleur de Lin | Linen Flower
Nuage de Coton | Cotton Cloud
Pétale d’Organdi| Organdy Petal
Plume de Soie| Silk Feather
Poudre de Riz |Rice Powder
Voile de Cachemire |Soft Cashmere

2580BPFL
2580BPNC
2580BPPO
2580BPPS
2580BPPR
2580BPVC

Bougie
180g

2570BPFL
2570BPNC
2570BPPO
2570BPPS
2570BPPR
2570BPVC

Bougie
100g

2052PIFL
2052PINC
2052PIPO
2052PIPS
2052PIPR
2052PIVC

Parfum
d’Intérieur
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Pochette Parfumée & Brume d’Armoire
Scented Envelope & Wardrobe Mist

Cette pochette parfumée Collines de Provence imprègne 
délicatement votre linge de douces senteurs. Disponible en 
6 parfums spécialement conçus pour créer une ambiance 
de rêve, elle est idéale pour la chambre, les armoires, 
les penderies, la voiture, etc.

Simple and instantaneous. With this product, a fine mist of  concentrated 
fragrance to delicately scent your linen without any staining.

This scented envelope from Collines de Provence delicately scents your linen. 
Available in 6 different fragrances specially developed to create a dreamy, 
peaceful and well-being ambience, it is ideal in the drawer, the cupboard 
or the car.

Brume d’Armoire
flacon vaporisateur
50ml
Wardrobe Mist
Duftzerstäuber für Schränke
1.7fl.oz spray bottle

Pochette Parfumée
Présentoir contenant 20 pochettes de +/- 10g 
Scented Envelope
Duftsachet
10g envelopes x 20 units display

Fleur de Lin | Linen Flower
Nuage de Coton | Cotton Cloud
Pétale d’Organdi| Organdy Petal
Plume de Soie| Silk Feather
Poudre de Riz |Rice Powder
Voile de Cachemire |Soft Cashmere

2950PPFL
2950PPNC
2950PPPO
2950PPPS
2950PPPR
2950PPVC

2403BAFL
2403BANC
2403BAPO
2403BAPS
2403BAPR
2403BAVC

Pochette
Parfumée

Brume
d’Armoire
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Simple et instantané. Avec ce produit, une fine pluie de parfum 
concentré agrémentera délicatement votre linge sans le tacher.

Nouveauté | New*

*



Coeur Parfumé & Coeur de Parfum 
Perfumed Heart & Heart Pomander

Cet écrin précieux en métal argenté renferme un cœur en terre 
cuite parfumée aux senteurs subtiles et raffinées. Design du cœur 
en métal exclusif  Collines de Provence.
Disponible en 6 parfums spécialement conçus pour créer une 
ambiance douce et chaleureuse

This precious silvery metal box holds a perfumed heart-shaped terra cotta 
that  exhales subtle and refined fragrances. 
The heart-shaped metal box features a Collines de Provence exclusive design.
Available in 6 different fragrances specially developed to create a warm, 
cosy ambience.

A poser ou suspendre pour parfumer délicatement et 
durablement la chambre, le linge ou tout autre endroit de votre 
choix (armoire, commode, tête de lit etc.). 
Pour raviver le parfum, utilisez le Concentré de Parfum Collines 
de Provence en versant quelques gouttes sur le cœur en terre 
cuite.
Can be placed or hung in the place of  your choice, in your bedroom or in 
your wardrobe. 
To revive the fragrance use Collines de Provence Home Perfume Extract by 
pouring a few drops onto the terra cotta heart. 

Coeur Parfumé
Perfumed Heart
Parfümiertes Metallherz

Fleur de Lin | Linen Flower
Nuage de Coton | Cotton Cloud
Pétale d’Organdi| Organdy Petal
Plume de Soie| Silk Feather
Poudre de Riz |Rice Powder
Voile de Cachemire |Soft Cashmere

2536CPFL
2536CPNC
2536CPPO
2536CPPS
2536CPPR
2536CPVC

2538CPFL
2538CPNC
2538CPPO
2538CPPS
2538CPPR
2538CPVC

Coeur
Parfumé

Coeur
de Parfum

Coeur de Parfum
Heart Pomander 
Duftherz
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Sachet Senteur & Concentré de Parfum
Fragrant Sachet & Home Perfume Extract

Le tissu imprimé crée en exclusivité par Collines de Provence 
est orné des arabesques emblématiques de la gamme. Le Sachet 
Senteur permet de parfumer de façon originale le linge, les 
armoires et les petits espaces.

The printed cloth is exclusive to Collines de Provence, and adorned with the 
range’s signature arabesque patterns. The Scented Sachet is an original way 
of  scenting linen, wardrobes and small areas.

Sachet Senteur
Fragrant Sachet
Duftsäckchen

Fleur de Lin | Linen Flower
Nuage de Coton | Cotton Cloud
Pétale d’Organdi| Organdy Petal
Plume de Soie| Silk Feather
Poudre de Riz |Rice Powder
Voile de Cachemire |Soft Cashmere

2502SSFL
2502SSNC
2502SSPO
2502SSPS
2502SSPR
2502SSVC

2001CPFL
2001CPNC
2001CPPO
2001CPPS
2001CPPR
2001CPVC

Sachet
Senteur Ecru

Concentré
de Parfum

Concentré de Parfum d’Intérieur
15ml
Home Perfume Extract
0.5fl.oz

Le concentré de parfum délivre ses notes parfumées sur le 
support de votre choix.
Très pratique, il s’utilise pur pour raviver la senteur des coeurs en 
terre cuite ou dilué avec le chauffe-parfum.
The home perfume extract delivers his scented notes on the shelf  of  your 
choice.
Very practical, it can be used pure to revive the fragrance of  hearts and 
scented ceramics or diluted with the perfume warmer.

2503SSFL
2503SSNC
2503SSPO
2503SSPS
2503SSPR
2503SSVC

Sachet
Senteur Rose
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JoliCoeur & Terres Parfumées
Scented JoliCoeur & Scented Ceramics

This delicate heart is presented in an elegant organdy sachet. Collines de 
Provence exclusive design.

Présentées dans un élégant sachet en organdi, ces Terres 
Parfumées en forme de cœur et de soleil sont idéales 
pour parfumer le linge et les armoires. Ces 5 terres cuites 
embaumeront vos commodes et vos armoires et laisseront un 
subtile voile parfumé sur votre linge.
Presented in an organdy sachet, this Scented heart-shaped Ceramics & 
sun-shaped ceramics are perfect to perfume your linen and wardrobe. These 
5 terra cottas will perfume yours chests of  drawers and wardrobes and will 
leave a delicate perfume on your linen.

JoliCoeur
Scented JoliCoeur
Duftender JoliCoeur

Terres Parfumées
Scented Ceramics
Parfümierte Keramikobjekte

Fleur de Lin | Linen Flower
Nuage de Coton | Cotton Cloud
Pétale d’Organdi| Organdy Petal
Plume de Soie| Silk Feather
Poudre de Riz |Rice Powder
Voile de Cachemire |Soft Cashmere

2517JPFL
2517JPNC
2517JPPO
2517JPPS
2517JPPR
2517JPVC

2510TPFL
2510TPNC
2510TPPO
2510TPPS
2510TPPR
2510TPVC

JoliCoeur Terres
Parfumées

Ce délicat cœur en plâtre se présente dans un élégant pochon 
d’organdi.
Design exclusif  Collines de Provence, il permet de parfumer 
délicatement la chambre, le linge et les petits espaces.
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La Gamme Trésors de Parfums 
s’adresse aux personnes à la recherche 
d’Eaux de Toilette aux senteurs 
naturelles et pures. Cette gamme 
vous propose également des produits 
complémentaires parfumés pour 
poursuivre votre voyage des senteurs. 
En magasin, la gamme se pare de 
couleurs intenses et de touches dorées 
pour séduire au premier coup d’oeil.
Ces produits vous feraont retrouverez 
des senteurs parfois fraîches et fruitées, 
parfois sucrées et voluptueuses pour 
séduire et magnifier toutes les femmes.  

TRÉSORS DE PARFUMS
Eaux de Toilette & Soins Parfumés 

Eaux de Toilette & Perfumed Body Care

‘‘The Trésors de Parfums,, range is for those 
in search of  natural and pure bathroom 
products. This range also provides additional 
scented products to prolong your sensor y 
journey.
In store, the range features strong colours 
and hints of  gold to instantly appeal to 
customers. These products exude sometimes 
fresh and fruity fragrances and sometimes 
sweet and sensual scents to enhance your 
femininity.
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Familles Olfactives
Olfactory groups

Jasmin d’Eau
Water Jasmine

Lavande
Lavender

Rose
Rose

Ambre
Amber

Musc
Musk

Vanille
Vanilla

Pamplemousse
Grapefruit

Verveine
Verbena

Orientaux
Oriental

Floraux
Floral

Héspéridés
Citrus

Nouveauté | New*

*
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Eau de Toilette & Savon Parfumé
Eau de Toilette & Perfumed Soap

L’eau de Toilette est présentée dans un flacon en verre muni 
d’une pompe de couleur or et d’un capot transparent très 
élégant. Son étui avec fermeture japonaise, agrémenté de 
petites fleurs dorées, fait de l’Eau de Toilette un cadeau chic 
et raffiné.

The Eau de Toilette is presented in a glass bottle with a gold pump and 
an elegant transparent cap. Its box with Japanese lock, brightened up with 
small golden flowers, makes this Eau de Toilette a smart and refined gift.

Eau de Toilette
Flacon vapo 100ml en étui
Eau de Toilette
Parfümierte
Spray 3.3fl.oz

Ambre | Amber
Jasmin d’Eau | Water Jasmine
Lavande | Lavender
Musc | Musk
Pamplemousse | Grapefruit
Rose | Rose
Vanille | Vanilla
Verveine | Verbena

1000ETAM
1000ETJA
1000ETLA
1000ETMU
1000ETPM
1000ETRO
1000ETVA
1000ETVE 

Eau
de Toilette

Ce savon végétal est formulé avec une base lavante 
d’origine naturelle ; il contient de la glycérine 
végétale et est enrichi en huile d’Amande Douce, aux 
propriétés nourrissantes et adoucissantes.
Sa mousse onctueuse et généreuse nettoie votre peau tout en 
douceur et laisse un délicieux voile parfumé.
Idéal pour offrir grâce à son élégant étui cadeau agrémenté de 
petites fleurs dorées.
This vegetable soap is made with a natural origin cleansing base; it contains  
vegetable glycerin and is enriched in Sweet Almond Oil, with nourishing and 
soothing properties. Its creamy and generous lather cleans gently your skin and 
leaves a delicate scented top. Perfect to make a gift through its elegant gift case 
brightened up with little golden flowers.

Savon Doux Parfumé  
Savon 100g en étui
Base lavante d’origine naturelle. Enrichi en huile d’amande 
douce et en glycérine végétale
96%* d’ingrédients d’origine naturelle
Perfumed Natural Soap
Midle Parfümierte Seife
3.4oz soap in a box
Cleansing base of  natural origin. Enriched with sweet almond oil 
and vegetable glycerin
96%* natural origin ingredients

1030SPAM
1030SPJA
1030SPLA
1030SPMU
1030SPPM
1030SPRO
1030SPVA
1030SPVE 

Savon
Parfumé

Nouveauté | New*

*
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Formulé avec 97% d’ingrédients d’origine naturelle, ce gel 
douche parfumé est enrichi en glycérine végétale et peut être 
utilisé tous les jours. Il est conditionné dans un flacon au 
design exclusif  Collines de Provence  avec une capsule anti-gouttes de 
couleur  or qui      apporte une touche pratique et élégante au produit.
Grâce à sa mousse onctueuse et son parfum délicat, votre 
douche est un pur moment de détente et de plaisir.
Made with 97% of  natural origin ingredients, this shower gel is enriched 
in vegetable glycerin and it can be used every day. It’s packaged in an 
exclusive Collines de Provence design bottle with a gold anti-drop cap which 
brings a practical and elegant touch to the product. Through its creamy 
lather and its delicate perfume, your shower is a relaxation and pleasure 
moment.

Gel Douche Parfumé & Lait Corps Parfumé
Shower Gel & Body Lotion

Ambre | Amber
Jasmin d’Eau | Water Jasmine
Lavande | Lavender
Musc | Musk
Pamplemousse | Grapefruit
Rose | Rose
Vanille | Vanilla
Verveine | Verbena

1010GDAM
1010GDJA
1010GDLA
1010GDMU
1010GDPM
1010GDRO
1010GDVA
1010GDVE 

Gel
Douche

1020LCAM
1020LCJA
1020LCLA
1020LCMU
1020LCPM
1020LCRO
1020LCVA
1020LCVE 

Lait
Corps

Lait Corps Parfumé  
Flacon 250 ml au design exclusif  Collines de 
Provence avec pompe doseuse
Enrichi en huile d’Amande Douce 
94.5%** d’ingrédients d’origine naturelle
Body Lotion 
Körpermilch 
8.4fl.oz Collines de Provence exclusive design bottle with 
dispensing pump
Enriched with sweet almond oil
94.5%** natural origin ingredients

Gel Douche Parfumé
Flacon 250 ml au design exclusif  Collines de 
Provence avec capsule anti-gouttes
Base lavante enrichie en glycérine végétale pour un 
usage fréquent
97%** d’ingrédients d’origine naturelle
Shower Gel
Duschgel
8.4fl.oz Collines de Provence exclusive design bottle with 
anti-drop cap
Cleansing base enriched with vegetable glycerin for frequent use 
97%**natural origin ingredients

** du total des ingrédients | * of  the total ingredients

De texture onctueuse, ce lait pour le corps pénètre rapidement 
et parfume délicatement votre peau tout en laissant une agréable 
sensation veloutée. Formulé à base d’ingrédients naturels 
(94.5%), il est enrichi en actifs nourrissants et adoucissants tels 
que l’huile d’Amande Douce, la glycérine végétale et la vitamine E. 
Conditionné dans un flacon au design exclusif  Collines de 
Provence avec une pompe doseuse de couleur or qui apporte 
une touche pratique et élégante au produit.
Un véritable moment de plaisir pour une peau douce et 
parfumée.

With a supple texture, this body lotion absorbs quickly and leaves a delicate 
scent and a velvety-smooth feeling into the skin.
Made with natural origin ingredients (94.5%), it’s enriched in nourishing 
and softening actives ingredients like Sweet Almond oil, vegetable glycerin 
and vitamin E. Packaged in an exclusive Collines de Provence design bottle 
with a dispensing gold pump which brings a practical and elegant touch to the 
product. A truly enjoyable moment for a soft, perfumed skin.

Nouveauté | New*

*
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FONTAINES DE PROVENCE 
Savons Liquides Parfumés pour Mains & Corps

Perfumed Liquid Soaps for Hands & Body 

La Gamme Fontaines de Provence 
s’adresse aux personnes à la recherche de 
savons liquides parfumés traditionnels. 
Se laver les mains devient alors un pur 
moment de plaisir, faisant voyager les 
sens au cœur de la Provence.  
En magasin, ces produits mis en avant 
dans leur présentoir vous apportent la 
chaleur et les couleurs de la Provence.
Ces produits vous feront retrouvez des 
senteurs mythiques provençales.   

The ‘‘Fontaines de Provence,, range is for 
people in search of  traditionally scented 
liquid soaps. 
These soaps make washing your hands a joyful 
sensor y journey to the heart of  Provence.
In store, promoting these products in their 
display stand radiates the warmth and colour 
of  Provence. Revisit legendary Provençal 
scents with these products.
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Familles Olfactives
Olfactory groups

Lavande
Lavender

Verveine
Verbena

Fleur d’Oranger
Orange Blossom

Pivoine
Peony

Floraux
Floral

Hespéridés
Citrus
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Savon Liquide
Liquid Soap

Le Savon Liquide Parfumé Collines de Provence nettoie tout en 
douceur et laisse votre peau délicatement parfumée. 
Ce savon peut être utilisé quotidiennement pour les mains et le 
corps, quel que soit le type de peau
The Fontaine de Provence range is for people in search of  traditionally 
scented liquid soaps. 
These soaps make washing your hands a joyful sensory journey to the heart 
of  Provence.
In store, promoting these products in their display stand radiates the 
warmth and colour of  Provence. Revisit legendary Provençal scents with 
these products.

Savon Liquide de Marseille Parfumé 
Flacon pompe 500ml
Scented Liquid Marseille Soap
Flüssige Seife aus Marseille
16.66fl.oz dispensing pump bottle

97% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans graisse animale, ni conservateur, ni parabène, ni PEG.
97% natural origin ingr edients. No animal fat, pr eser vatives, parabens or PEG.

Fleur d’Oranger | Orange Blossom
Lavande | Lavender
Pivoine | Peony
Verveine | Verbena

1100SLFO
1100SLLA
1100SLPI
1100SLVE

Savon
Liquide
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Parfumeur botaniste
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PLV
POS Material

4028DSMV
Meuble de Vente 
L108 x P44 x H200 cm
Meuble avec fronton en bois peint marron taupe - 
vendu vide.  

Wooden Display
108W x 44D x 200H cm
Display with pediment in taupe brown 
painted wood - comes empty.

4029DSPC 
Présentoir de Comptoir
(pour 48 Concentrés de Parfum) 
L32 x P16 x H16 cm | 12 senteurs x 4 produits
Présentoir avec fronton en bois peint marron taupe - 
vendu vide. Egalement disponible en kit. 

Wooden Counter Display
Präsentoir für Parfum Konzentrate
(holds 48 Home Perfume Extracts) 
32W x 16D x 16H cm / 12 fragrances x 4 products
Display with pediment in taupe brown painted wood - comes empty. 
Also available in kit. 

4033DS 
PLV Mise en Avant Savon Liquide 
Parfumé
L 12,5 x P 14,5 x H 25 cm
Outil de mise en avant du Savon Liquide 
Parfumé avec fronton amovible et 
réversible. Vendu vide

Perfumed Liquid Soap POS Material
12,5L x 14,5P x 25H cm
Perfumed Liquid Soap selling tool with removable 
and reversible nameboard . Sold empty

2610PRSA 
Présentoir Secrets d’Armoire
L 22 x P 33 x H 24 cm
Présentoir en carton rigide prévu pour les produits Secrets 
d’Armoire : Terres et Sujets parfumés,  Jolicoeur Parfumé, 
Cœur Parfumé, Brume d’Armoires… Vendu vide avec fronton 
amovible et repositionnable.

Secrets d’Armoire Display
22L x 33D x 24H cm
Display made for Secrets d’Armoire products: Scented Deco & Ceramics, 
Scented JoliCoeur, Perfumed Heart, Wardrobe Mists… Sold empty with 
removable nameboard. 
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PLV
POS Material

4040DSPP 
Affiche Murale 
Gamme Précieuse Provence
L40 x H60 cm
« Précieuse Provence » Wall Poster
40W x 60H cm

Secrets d’Armoire

Parfums pour le Linge et la Chambre
Linen & Bedroom Fragrances

4040DSPP 
Panneau Mural 
Gamme Secrets d’Armoire
L40 x H60 cm
« Secrets d’Armoire » Wall Poster
40W x 60H cm

Ambiance Bastide

Parfums pour la Maison
Home Fragrances

4040DSPP 
Panneau Mural
Gamme Ambiance Bastide
L40 x H60 cm
« Ambiance Bastide » Wall Poster
40W x 60H cm

SHOWBOUG
Chevalet La Bougie Parfumée
by Collines de Provence
L15 x H21 cm
Showcard for The Scented Candle 
by Collines de Provence
15W x 21H cm

Créez une ambiance aromatique dans 
votre intérieur, en 15mn seulement.

Create an aromatic ambience in your home, 
in only 15 minutes.

A LA CIRE VÉGÉTALE - WITH NATURAL WAX

Nectars Fondants de Parfum
Pour une ambiance parfumée chaleureuse

Melting Pieces of Perfume
For a cosy, fragrant ambience

SHOWNECT
Chevalet Nectars Fondants 
de Parfum
L15 x H21 cm
Showcard for Melting Pieces of  Perfume 
Showcard für Parfümiertes Schmelzwachs
15W x 21H cm

4045DSCB
Cadre Chevalet  
pour visuels Collines de  Provence
L 21x H30 cm
« Précieuse Provence » Wall Poster
21L x 30H cm

4040DSPP 
Panneau Mural
Gamme Trésors de Parfums
L40 x H60 cm
« Trésors de Parfums » Wall Poster
40W x 60H cm
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PLV
POS Material

2600BCSA 
Coffret Cadeau Secrets d’Armoire
L 22 x P 12.5 x H 8 cm
Élégant coffret cadeau prévu pour les produits Secrets 
d’Armoire. Vendu vide avec papier de soie et ruban. 

Secrets d’Armoire Gift Box
22L x 12.5D x 8H cm
Elegant gift box made for Secrets d’Armoire products. Sold empty 
with silk paper and ribbon. 

SACGM
Sac en Papier Collines de Provence
Grand Modèle
L23 x P12 x H36 cm 
Sac en papier imprimé avec poignées torsadées.  

Paper Bag 
23W x 12D x 36H cm
Printed paper bag with twisted handles.

SACPM
Sac en Papier Collines de Provence
Petit Modèle
L22 x P8 x H20 cm 
Sac en papier imprimé avec poignées torsadées.  

Paper Bag
Papiertüte 
22W x 8D x 20H cm
Printed paper bag with twisted handles.

4039DSPC 
Pochette Cadeau
L16 x P8 x H24 cm
Pochette cadeau avec timbre argent Collines 
de Provence

Gift Pocket Bag
Geschenkverpackung
16L x 8D x 24H cm
Gift Pocket Bag with Collines de Provence silver stamp

4037DSBC & 4038DSBC 
Boîte cadeau
2 tailles : 20 x 17 x 8,5 cm et 
26 x 20 x 8,8 cm
Boîte cadeau avec papier de soie imprimé Collines de 
Provence, timbre argenté et ruban ivoire

Gift box
2 sizes: 20 x 17 x 8.5 cm and 
26 x 20 x 8.8 cm
Gift box with Collines de Provence printed silk paper, silver 
stamp and ivory ribbon

4030DSMC
Mini Carte Cadeau 
L5.5 x H5.5 cm
Mini carte pour dédicace cadeau.  

Mini Gift Card
Mini Geschenkkarte
5.5L x 5.5H cm
Mini card for gift dedication.
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PLV
POS Material

MOU
Mouillettes à Parfum  
Perfume Blotters
Riechstreifen

4021DS  
Tiges de Rotin
L21cm, blanc, pour flacon 100ml
L30cm, blanc, pour flacon 240ml 
Botte de (+/-) 100 tiges de rotin pour Bouquet 
Aromatique.
Rattan Sticks
Rattanstäbchen
21L cm, white, for 100ml bottle
30L cm, white,  for 240ml bottle
Bundle of  (+/-) 100 rattan sticks for Aromatic Bunch.

4032DSPT 
Plaque logo Collines de Provence à parfumer
4,5 x 4,5 cm
Plaque promotionnelle à parfumer avec le Parfum 
d’Intérieur Collines de Provence. 

Collines de Provence home perfume diffuser
4,5 x 4,5 cm
Promotional diffuser to be used with the Collines de Provence 
Home Perfume.

VITRO
Etiquette Vitrophanie  
L16.5 x H16.5 cm  
Pour vitrines
Window Sticker
Aufkleber für Schaufenster
16.5W x 16.5H cm
For shop windows

SENTEURS & COSMÉTIQUES



Notes
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Parc de Pitaugier - 04300 Mane - Haute Provence - France
Tél. +33 (o)4 92 76 69 02 - Fax +33 (o)4 92 76 67 06

www.collinesdeprovence.com
contact@collinesdeprovence.fr


