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Vous aimeriez distribuer la Maison Pamplemousse

Nous avons créé la marque Pamplemousse afin de
répondre à une demande bien spéciale;
Celle d’un produit couture, qui allie la mode, la nature et
la décoration.

Pensée comme une marque de Haute Couture, nous
avons choisi de vous offrir un produit à la fabrication
100% française et dans des ateliers artisanaux français.
Nos bougies sont déclinées dans plusieurs parfums nés à
Grasse et produites dans des matériaux nobles.
La cire est en soie de soja 100% végétale brevetée et la
mèche en coton tissé.



Cette bougie, belle et moderne a tout de couture, sauf
son prix. Nous avons délibérément choisi d’être abordable
afin d’être disponible à tous et d’être proposés dans
différents commerces.

Nous sélectionnons nos points de vente avec le plus grand
soin, souvent nous les choisissons parce qu’ils nous
ressemblent et qu’ils nous font rêver. Nous apprécions
vivement que nous bougies soient diffusées dans des
commerces dynamiques, soucieux de bien faire et de se
renouveler, toujours motivés :) Nous aimons et admirons
les commerçants, leur dynamisme et les univers qu’ils
proposent à leurs clients.



Vous aimeriez personnaliser une bougie
Pamplemousse

Nous proposons des personnalisa-ons unique.

Notre équipe de graphistes créa-fs, réac-fs et

modernes créeront votre é-que9e.

Les bougies Pamplemousse sont ravies de

par-ciper a vos événements tels que ceux

professionnels, mariages et baptêmes, afin de

devenir le cadeau idéal.

Nous diffusons plusieurs tailles de bougies

XXS 35g / XS 70g / S 130g / M 180g / L 240g,

toutes personnalisables.

Contactez-nous par mail à

hello@maison-pamplemousse.com afin d’obtenir

un devis détaillé et nos proposi-ons qui

concorderont avec vos besoins et vos envies.



Nos prix sont dégressifs selon les quan3tés
souhaitées et nous vous offrons la
personnalisa3on à par3r d’un volume de bougies,
variables selon la taille du modèle choisi.

Toutes nos bougies sont fabriquées en France et
sont déclinées dans une senteur unique et
extrêmement qualita3ve créée par un parfumeur
de Grasse.

Nous pouvons également créer une senteur
réalisée selon vos souhaits.



Vous aimeriez réaliser une collabora0on avec la Maison Pamplemousse

Vous êtes un professionnel, nous sommes faits pour nous allier, vous souhaitez
une collabora6on avec votre marque Pamplemousse.

Nous vous dédions notre collec6on Les Exclusives.
Une é6queAe x PAMPLEMOUSSE personnalisée à l’image de votre en6té et de
notre marque.



Nous vous proposons ces personnalisations
sur toutes nos tailles de bougies.
Selon les canaux de vente souhaités, nous
vous conseillerons sur les quantités à
commander pour cette création, à laquelle
nous participons en étroite collaboration
avec votre entité.

Nous diffuserons ces bougies Exclusives sur
notre eshop maison-pamplemousse.com.

Nous pouvons également réaliser avec nos
parfumeurs de Grasse une senteur
personnalisée selon vos envies pour notre
collaboration.



L’équipe Pamplemousse est soucieuse d’un travail bien
fait, pour un beau rendu et un temps de produc8on
cohérent, un délai raisonnable est à prévoir pour les
créa8ons et personnalisa8ons.

Nous vous remercions de votre intérêt pour
Pamplemousse.

Contactez nous vite afin de me?re en place vos projets.
La maison Pamplemousse est pressée de réaliser ces
belles choses avec vous ♥


