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Home fragrances

Parfums pour la maison



GEODESIS© est née de l’idée d’associer un parfum à une région du monde. Une belle idée 
n’étant rien sans un bon produit, nous avons pu nous imposer grâce à la qualité de nos parfums 
et de nos fabrications.

Depuis 20 ans, nous avons développé notre savoir-faire dans la mise au point toujours délicate 
de la bougie parfumée.

Ce savoir-faire permet à nos bougies parfumées d’être particulièrement appréciées et à 
GEODESIS© d’être une référence 
parmi les marques de parfums 
pour la maison.

Forêts de sapins baumiers du 
Grand Nord canadien, figuiers des 
îles grecques, plantations de thé de 
Chine ou de girofliers à Zanzibar, 
atolls fleuris de Polynésie... 

Nous vous souhaitons un mer-
veilleux voyage plein de rêves et 
d’émotions.

Émilie et Norbert Hiblot.

GEODESIS© was born from the idea of associating a fragrance with a region of the world. A 
beautiful idea being nothing without a good product, we managed to stand out thanks to the 
quality of our unique fragrances and exceptional productions.

For 20 years, we have been developing our know-how in the often delicate process of scented 
candle manufacturing.

Our know-how allows our scented candles to be very appreciated and GEODESIS© to be con-
sidered as a reference among the home fragrances brands.

The balsam fir forests of the Canadian frozen North, the fig-trees of the Greek Islands, the tea 
plantations of China or the clove-trees of Zanzibar, the flowery atolls of Polynesia...

We wish you a wonderful journey full of dreams and emotions.

Invitation au voyage
    A round the world trip



Élaborés selon les critères d’excellence de la 
parfumerie française, les parfums GEODESIS© 

sont raffinés et originaux. Nous proposons 
en effet des senteurs inédites telles que Bois 
d’agar, Tonka ou Karoundé, qui témoignent 
de la richesse et de la diversité des ressources 
naturelles de notre planète.

Le Brésil avec Tonka
Le Canada avec Fir balsam
La Calabre avec Bergamote
La Polynésie avec Tiaré
La Chine avec Thé noir
Les mers australes avec Ambre
La Grèce avec Figuier 
L’Afrique du Sud avec Rooibos
Le Maroc avec Néroli
La France avec Mimosa
Cuba avec Havane
Bornéo avec Bois d’agar
Sumatra avec Patchouli
L’Inde avec Jasmin
Mysore avec Santal
Le Pérou avec Verveine
La Guinée avec Karoundé
Le Mexique avec Tubéreuse
L’Inde avec Rose
Zanzibar avec Giroflier

Created and produced according to the 
French perfumery’s criterions of excellence, 
GEODESIS©’ fragrances are extremely refined. 
We offer original scents such as Agar wood, 
Tonka or Karounde, that express the richness 
and diversity of our planet’s natural resources.

Brazil with Tonka
Canada with Balsam fir
Calabria with Bergamot

Polynesia with Tiare
China with Black tea

Southern oceans with Amber
Greece with Fig-tree

South Africa with Rooibos
Morocco with Neroli 
France with Mimosa

Cuba with Havana
Borneo with Agar wood
Sumatra with Patchouli

India with Jasmine
Mysore with Sandalwood

Peru with Verbena
Guinea with Karounde
Mexico with Tuberose

India with Rose
Zanzibar with Clove-tree

20 escales parfumées
20 fragrant destinations



Nous avons sélectionné des procédés de diffusion efficaces, respectant parfaitement la subtilité 
de nos parfums et répondant aux différentes envies des consommateurs :

 • La bougie parfumée.
 • Le vaporisateur d’ambiance.
 • Le diffuseur d’ambiance à tiges végétales.

We have selected efficient product types that perfectly respect the subtlety of our fragrances 
and meet with the expectations of every consumer:

 • The scented candle.
 • The room spray.
 • The ambiance reed diffuser.

Nos différents procédés de diffusion
        Our different product types



Notre savoir-faire nous permet de proposer une bougie parfumée qui se consume complète-
ment sans se creuser, particulièrement appréciée pour sa puissance de diffusion obtenue grâce 
à notre formule exclusive associant cires minérales et végétales de la plus haute qualité.

Our experience allows us to offer a scented candle which burns evenly and down to the bot-
tom of the glass, particularly appreciated for its powerful diffusion thanks to our exclusive 
process which combines mineral and vegetable waxes from the highest quality.

La bougie parfumée 220 g
     The scented candle 220 g



                           Havana and Clove-tree candles

Bougies Havane et Giroflier



Décoratif et simple d’utilisation, il offre une diffusion constante. Les tiges végétales sont 
plongées dans une solution parfumée et diffusent délicatement par capillarité.
Disponible dans 2 formats : 
100 ml (durée d’environ 1 à 2 mois) et 200 ml (durée d’environ 2 à 3 mois).

Decorative and easy to use, it consistently scents the room. The reed sticks are immersed in a 
perfumed solution and absorb it to delicately scent one’s interior.
Available in 2 sizes: 
100 ml (duration around 1 to 2 months) and 200 ml (duration around 2 to 3 months).

Le diffuseur d’ambiance
 The ambiance reed diffuser



Diffuseur 100ml Giroflier
     100ml Clove-tree diffuser



Proposée dans un élégant flacon en verre, la recharge pour diffuseur d’ambiance est vendue 
avec un bouquet de 14 tiges de rotin. Afin d’assurer une efficacité optimum, les tiges végétales 
doivent être remplacées à chaque fois.
Flacon en verre de 200 ml. 

Offered in an elegant glass, the refill for diffuser is sold with a pack of 14 reed sticks. In order 
to provide a good efficiency, the sticks must be replaced each time.
Glass bottle of 200 ml.

La recharge pour diffuseur
     The refill for diffuser



Élégant et pratique, son efficacité est immédiate. Le vaporisateur d’ambiance est également 
très apprécié comme brume d’oreiller.

Elegant and practical, its efficiency is immediate. It can also be used as a linen spray.

Le vaporisateur d’ambiance
     The room spray



GEODESIS© a mis tout son savoir-faire dans l’élaboration de ses bougies parfumées. Leur 
composition associe des cires minérales et végétales, afin d’obtenir une performance de 
diffusion exceptionnelle, tout en respectant les exigences environnementales.
Les cires utilisées pour la fabrication de nos bougies sont de la plus haute qualité. Elles sont 
d’ailleurs également utilisées dans les industries alimentaire, cosmétique et pharmaceutique 
et sont fabriquées exclusivement dans les pays où les contrôles sanitaires sont les plus 
rigoureux (Amérique du Nord et Union Européenne).

Elaborés en France avec des matières premières rigoureusement sélectionnées et pour la 
plupart d’origine naturelle, nos parfums sont en totale conformité avec les réglementations 
les plus exigeantes et notamment avec les recommandations de l’International Fragrance 
Association.

Nous utilisons des mèches 
sécurisées en coton avec une 
armature en carton ou en métal 
sans plomb, conformes aux ré-
glementations en vigueur.

Nous travaillons avec rigueur 
pour fournir des produits de 
qualité.

GEODESIS© placed all its know-how in the manufacturing of its scented candles.
They are made of a mineral and vegetable waxes blend, in order to achieve outstanding 
efficiency, meanwhile respecting the environmental requirements.
Whether they are mineral or vegetable, the waxes we use to produce our candles are from the 
highest quality. They are also used in the food industry as well as in the cosmetic and pharma-
ceutical industries. Besides, they are produced exclusively in countries where sanitary tests 
are the most rigorous ( North America and European Union ).

Produced in France with rigorously selected raw materials, mainly of natural origin, our fra-
grances are in full compliance with the most demanding regulations and especially with the 
recommendations of the International Fragrance Association.

We use security wicks made of cotton with a cardboard or lead-free metal core, in compliance 
with the current regulations.

We work rigorously to offer qualitative products.

Notre ligne de production de bougies
Our candles manufacturing plant

Nos engagements

Our commitments



Z.A. de Pentaparc - rue Jules Henriot - 56036 Vannes - France

Tél : 02 97 01 08 00 - Fax : 02 97 01 08 01 
International phone : + 33 2 97 01 08 00 - International fax : + 33 2 97 01 08 01
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