le plaisir olfactif dans l’univers spa

à base d’huiles essentielles 100% pures et naturelles
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L’huile essentielle est la quintessence qui contient toute la puissance curative
de la plante. Elle est obtenue notamment par distillation à la vapeur d’eau.
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Les huiles essentielles sont absorbées par la peau et plus rapidement encore
par les muqueuses.

Elles exercent ainsi leur effet sur l’ensemble de l’organisme en
rechargeant les organes déficients en énergie et en leur cédant
leurs électrons.
Cette recharge de batteries cellulaires améliore l’efficacité du
système immunitaire.

Les plantes à travers le temps...
Depuis l’antiquité toutes les civilisations se sont développées en exploitant les étonnants pouvoirs des plantes aromatiques.
Dans toutes les régions du monde elles ont toujours occupé une place importante en médecine, en cuisine et dans la composition de parfums.
En Chine, berceau de la phytothérapie, l’usage trationnel des plantes médicinales et aromatiques est maîtrisé depuis plus de 2000 ans.
Les médecins, philosophes, chirurgiens, herboristes, naturopathes et prêtres des civilisations successives, en Inde, en Grèce, en Egypte
et partout dans le monde ont développé un savoir faire ancestral qui recèle de trésors de connaissances empiriques que la science ne
fait que confirmer. L’association des plantes aux vertus de l’eau a institué l’usage des bains aromatiques qui faisaient partie du quotidien
du citadin romain.
L’extraordinaire richesse de la flore tropicale recèle encore de milliers de plantes inconnues qui sauront dévoiler leurs secrets dans les années,
décennies et les siècles à venir.

Recherche et développement…30 années d’histoire
Bernard MASSING, fondateur de l’entreprise, a créé la société Madislor en 1976. Dans l’atelier connexe à la maison familiale
il a pendant des années imaginé des produits innovants au service de l’hygiène et de la cosmétique. Dans les années 90, un client
parisien lui demanda s’il était en mesure de fabriquer des fragrances pour sauna. C’était le point de départ de l’aventure de la
marque Camylle !
Pendant deux ans, l’artisan créateur a multiplié les expériences empiriques, les essais se sont succédés, des milliers
d’échantillons datés et numérotés, qui ont d’ailleurs envahis la maison familiale au grand dam de son épouse, lui ont permis
d’approcher la perfection.
Après plus de deux ans d’études, les recettes singulières qui sont le fondement du savoir faire des laboratoires Camylle sont
au point. Les deux premières gammes à base d’huiles essentielles rigoureusement sélectionnées pour le sauna et le hammam
voient le jour.
La recherche de nouveaux procédés de mise en œuvre des huiles essentielles, l’environnement des équipements de bien-être et les
solutions d’aromathérapie qui peuvent y être apportées, devinrent une passion pour Bernard MASSING.
Très rapidement, les centres de thalassothérapie les plus réputés, les hôtels et palaces les plus prestigieux adoptèrent ses produits.
En 2005 suite au départ à la retraite du fondateur, l’entreprise est reprise par son fils Marc, qui lui aussi avait été pris de passion par
ces substances précieuses et extraordinaires que sont les huiles essentielles.
Avec cette même volonté de proposer des produits les plus naturels possibles, de ne faire aucune concession sur la qualité des matières premières, le nouveau dirigeant insuffla une dynamique nouvelle à l’entreprise en créant la marque Camylle. Un nom inspiré du prénom de sa fille qui exprime parfaitement la douceur, la sérénité, la
nature, la pureté… emblèmes des valeurs sur lesquelles doit se développer l’entreprise.
Des gammes aux noms évocateurs virent le jour ; Voile de Sauna, Brume de Hammam, Lait de Balnéo, Velours de Spa, Nuage, Pur Massage. Ces gammes s’enrichirent au fur et à
mesure de nouvelles fragrances et de parfums enivrants.
En 2010, le nom de la société change pour devenir les Laboratoires Camylle. L’entreprise déménage dans des locaux plus fonctionnels en zone industrielle de Sarreguemines et des
investissements importants de modernisation de l’outil de production sont réalisés.
Camylle est aujourd’hui reconnue comme la marque d’aromathérapie de référence et signe l’identité olfactive des espaces bien-être les plus illustres à travers le monde.

CAMYLLE signe l’identité olfactive des centres de thalassothérapie, thermes et spas d’hôtel les plus prestigieux
Atlanthal, Beau Rivage Lausanne, Byblos St Tropez, Centre de Thalassothérapie Prévithal, Centre Thermal de Lectoure, Centre Thermal Vichy les Célestins, Complexe
thermal de Castera Verduzan, Hélianthal, Hôtel Casadelmar, Hôtel Ile Rousse Thalgo, Hôtel Méridien Nice, Institut Louison Bobet Miramar Crouesty, Ken Club, La Ferme
St Siméon, Le Domaine de Falgos, Le
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Carlo, Hôtel du Palais Biarritz, Thermes Saint Maur, Villa Pompeï, Royal Barrière Thalgo La Baule, Relais Thalasso de Bénodet etc…

Les Thermes Nationaux d’Aix Les Bains, Beau Rivage Lausanne, Byblos Saint-Tropez, Le Club Med, Thalassa Dinard, Centre Thermal Vichy les
Célestins, Ephelya Resort Seychelles, Es Saadi Garden Resort Marrakech, Les Fermes de Marie Megève, Hélianthal, Hotel Hilton Mauritius,
Hôtel Casadelmar, Hôtel Carl Gustaf Saint Barthelemy, Hôtel Méridien Nice, Institut Louison Bobet Miramar Crouesty, Grand Hôtel, Kempinski
Genève, Le Ken Club, Le Klay Club, La Ferme St Siméon, Le Domaine de Falgos, Le Royal Palm Ile Maurice, Le Pavillon de la Rotonde, Le Plaza
Athénée, Radisson Blu Tbilissi, Hôtel Ritz Paris, Royal Barrière Thalgo la Baule, Océanthal, Les Relais Thalasso, Les centres Thalacap, les instituts
Thalazur, Thalassa Oléron, Les Thermes de Vittel, Hôtel Le Prince Maurice Ile Maurice, Thermes Marins de Monte Carlo etc ...

Camylle - Le Parfumeur du Spa

Le Pin

Huiles essentielles et lieux de bien-être : deux univers que tout rapproche
naturellement et autour desquels les LABORATOIRES CAMYLLE ont construit un
véritable concept. Au fil des ans, la marque CAMYLLE s’est affirmée comme la
référence pour l’animation de la zone humide du spa à travers l’aromathérapie.
Elle propose une gamme de produits en totale cohérence avec l’environnement
Wellness destinés aux spas, centres de balnéothérapie, piscines, centres
thermaux ou de thalassothérapie, salles de sport, instituts de beauté….
Découvrez ces senteurs pures, merveilleuses, incomparables avec tous les
parfums de synthèse, et laissez vous submerger par ces moments de
bien-être précieux et inoubliables.
Les fragrances de Camylle sont déclinées dans six gammes ; Voile de
Sauna, Brume de Hammam, Lait de Balnéo, Velours de Spa, Nuage
pour la diffusion dans l’atmosphère et Pur Massage.
Elles apportent une dimension olfactive nouvelle dans l’environnement
Wellness.

Tonique
aux arômes frais et épicés

L’Eucalyptus
Respiratoire
aux arômes frais et
pénétrants
Les Huiles Essentielles d’eucalyptus sont sans doute les
plus utilisées dans les saunas et hammams.
La puissance du parfum d’eucalyptus donne une
impression de fraîcheur ultime et de vitalité.
Particulièrement indiqué dans les affections respiratoires, l’eucalyptus libère les bronches.
Cette plante est utilisée dans de nombreuses
compositions pharmaceutiques pour ses multiples
vertus anti-inflammatoire et anti-infectieuse.

Les pins et sapins étaient utilisés autrefois par nos grands mères pour faire des sirops contre la toux. Les Huiles
Essentielles de pin sont particulièrement indiquées en cas d’affections respiratoires.
pin est reconnu également pour ses propriétés stimulantes. Ses Huiles Essentielles sont un véritable
concentré tonique à recommander en cas de fatigue et de perte d’énergie.
D’autres propriétés font des Huiles Essentielles de pin un véritable concentré de bienfaits : antirhumatismale,
antifatigue, dépurative...
Fluidifiante des sécrétions bronchiques, les Huiles Essentielles de pin sont également utilisés dans les affections
respiratoires.
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Fleur d’Oranger
Déstressant
aux arômes suaves
et captivants

Le Romarin
Le Lavandin
Relaxant
aux arômes frais et
apaisants
Plante sauvage des montagnes, la lavande a été domestiquée.
L’image des champs de lavande dans les paysages provençaux est devenue l’un des symboles de cette belle région
française.
L’espèce la plus souvent cultivée est le lavandin.
Les vertus curatives exceptionnelles de l’huile de lavande sont
à l’origine de l’aromathérapie moderne.

Ces huiles essentielles, aux notes fraîches et florales, sont extraites
du bigaradier, l’oranger amer.
Elles vous feront voyager dans l’univers des mille et une nuits, et vous
permettront d’évacuer instantanément votre stress.

Revigorant
aux arômes chauds
et enflammés
Depuis des millénaires, le romarin est considéré
comme un remède puissant et une herbe féérique.
La légende veut qu’au XVIème siècle la reine Isabelle de
Hongrie, malade et âgée, retrouva jeunesse et santé
grâce à une lotion composée notamment de romarin.
L’huile de romarin est l’huile essentielle qui a l’effet
revigorant le plus fort.

L’Orange
Calmant
aux arômes doux
et fruités
L’ orange fournit l’huile essentielle type du sommeil.
Les fragrances envoûtantes de l’orange sont très agréables et exercent
leur effet légèrement hypnotique.
Un bain aux huiles essentielles d’orange, le soir avant le coucher, aura un
effet calmant euphorisant et équilibrant.

4

5

Les Intemporels

élinya

Luxe est un mélange d’Huiles Essentielles particulièrement raffinées, composé d’Huiles Essentielles
de cajeput, de gaïac, de menthe, d’eucalyptus et de
caryophyllène.
Les Huiles Essentielles de cajeput et de gaïac sont
réputées pour leurs propriétés antiseptiques.
Cette composition fait de votre bain de sauna, de
hammam ou de balnéothérapie un véritable bain de
jouvence, l’impression de fraîcheur et de propreté est
incomparable.

Amincissant
aux arômes purs
et intenses
Elinya est un mélange d’Huiles Essentielles spécialement
combinées pour leur vertus amincissantes : la Menthe pour
ses propriétés digestives, l’Orange pour son action de
rajeunisseur tissulaire, la Lavande pour ses propriétés cicatrisantes, le Romarin pour ses propriétés antirides, la Sauge
pour ses propriétés diurétiques son action anticellulitique, le
Genévrier pour son action drainante et amincissante. Ces
huiles essentielles permettent de bien irriguer et de nourrir
les tissus pour que la peau retrouve son élasticité. Associées
à l’action bienfaisante du bain de Sauna, de Hammam ou
d’hydromassage, elles vous apporteront des améliorations
visibles de la structure de la peau.

Les Exclusifs

L’Eucalyptus/Menthe
Rafraîchissant
aux arômes frais
et stimulants
C’est la composition d’Huiles Essentielles rafraîchissante par excellence.
Dans de nombreuses cultures, la menthe sert pour aromatiser les mets
et les boissons, mais également pour ses propriétés stimulantes et
aphrodisiaques.
De tous temps, la menthe fut utilisée comme tonique, pour aider à la
digestion ainsi qu’au traitement contre les rhumes, la toux et la fièvre.

Le Cajeput/Citron
Stimulant
aux arômes frais
et fruités
Le Cajeput est utilisé depuis la nuit des temps pour ses vertus curatives.
L’huile essentielle de cajeput est un puissant antiseptique et un relaxant musculaire
reconnu.
Le Citron est l’huile essentielle de la femme par excellence. Il est reconnu pour
ses effets bactéricide et désinfectant en cas de refroidissement et renforce
les immunités naturelles. Des études réalisées au Japon ont confirmé que
l’utilisation d’huile de citron dans les bureaux permettait de faire baisser de moitié
l’absentéisme et d’augmenter les performances.
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parfums

Luxe
Energisant
aux arômes frais
et envoûtants

Polynésie
Régénérant,
aux arômes vanillés
et fruités
Un bouquet sophistiqué, exotique et jasminé, très agréable
avec des notes exquises à la fois douces et fleuries.

Asie
Enivrant,
aux arômes mystiques
et acidulés
Mélange envoutant de senteurs mystiques, un parfum sensuel
et obsédant avec des notes baumés qui lui donne son intensité
et son caractère.

Méditerranée
Equilibrant,
aux arômes frais
et fleuris
Des notes d’agrumes et d’herbes, sur un fond suave
profond et enveloppant, qui donnent à cette fragrance toute
sa personnalité.

Orient
Positivant,
aux arômes chauds
et boisés
Des notes musquées boisée sucrées et épicées qui se
distinguent par un mélange subtil de chaleur et de douceur,
et qui apportent une touche de raffinement et de virilité.

Les Parfums

LAIT DE BALNEO de CAMYLLE est aujourd’hui reconnu par les
professionnels de la balnéothérapie comme une référence.
Le produit trouve sa place dans les centres de balnéothérapie, de
thermalisme et dans les spas d’hôtels les plus réputés.
Issu d’un procédé révolutionnaire d’émulsion des huiles essentielles,
il concentre, dans un produit laiteux, soyeux et non moussant toute la
force de la nature et toute la puissance curative des huiles essentielles
de plantes.
Parfaitement soluble dans l’eau, LAIT DE BALNEO permet aux molécules de plantes d’agir sur toutes les parties immergées du corps sous
l’action bienfaisante du bain à bulles.
Très concentré en huiles essentielles, il fera du bain l’effet d’une véritable
cure de bien-être.

Les Intemporels
Fleur d’Oranger
Déstressant

Orange

Calmant

Relaxant

Une véritable cure de bien-être…
Prendre un bain hydromassant, c’est un moment privilégié de détente, où
s’expriment tous les plaisirs liés à l’eau, la chaleur, la vapeur moite, les bulles
d’air qui viennent masser et caresser votre corps. Un bain aux extraits
naturels de plantes est, à travers les siècles et les cultures, resté un luxe
suprême.
Simplement, dans le passé, ces plaisirs étaient réservés aux rois et aux reines.
Heureusement, ce n’est plus le cas. Il est aujourd’hui possible d’arrêter un
instant le rythme infernal du quotidien, dans une parenthèse de douceur, pour
profiter pleinement des bienfaits relaxants ou tonifiants d’un bain massant aux
essences de plantes.
Laissez vous envahir par toutes ces sensations délicieuses et laissez les
molécules d’huiles essentielles vous emmener dans un voyage à travers les
plantes du monde. Le LAIT DE BALNEO vous apportera une sensation de bien-être
et de plénitude incomparable.

élinya

Amincissant

Lavandin

Les Exclusifs
Luxe

Energisant

Orient

Romarin

Positivant

Cajeput/Citron

Revigorant

Stimulant

Les Parfums
Euca/Pin
Respirant

Méditerranée
Equilibrant
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Asie

Enivrant

Polynésie

Régénérant

Le SPA a ceci de particulier que l’eau y est recyclée et filtrée,
comme dans une piscine. Il faut rester très vigilant lorsqu’on y verse un
quelconque produit. En effet, un produit inadapté conduirait
immédiatement à troubler l’eau, colmater les filtres, provoquer des
réactions moussantes, etc…
VELOURS DE SPA de CAMYLLE a été conçu pour se mélanger
parfaitement à l’eau sans interagir sur le système de désinfection.
Les huiles essentielles sont solubilisées dans une solution d’alcool de
cosmétologie spécialement développée par les laboratoires Camylle, ce
qui rend le produit volatile à 100%. Aucune trace ne subsiste dans le spa,
les cartouches filtrantes ne se bouchent pas et le système de désinfection
ne s’encrasse pas. Dilué à raison de deux à trois bouchons par bain de Spa
(20 à 30 ml), il apporte une dimension supplémentaire au bain grâce à
la puissance curative des huiles essentielles. VELOURS DE SPA de
CAMYLLE est aujourd’hui considéré par les fabricants et distributeurs de
spas les plus réputés comme une référence.

Les Intemporels
Pin
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Lavandin
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Les Exclusifs
Luxe

Energisant

Le plaisir de l’aromathérapie dans le spa...
Le SPA est la version moderne des bains publics, véritable vecteur d’échanges
sociaux, de distraction et de rencontres. Il permet alternativement d’échanger,
Eucalyptus
Respiratoire
de communiquer, de se laisser masser énergiquement par la puissance de l’eau,
de s’étourdir dans le bruit assourdissant des bulles ou d’atteindre malgré
l’agitation ambiante un état de quasi sommeil.
Lorsqu’un bain bouillonnant vient ponctuer une journée chargée, la sérénité
l’emporte sur tout autre sentiment. Le plaisir de partager un bain hydromassant se
lit sur les visages. La nudité fait disparaître les barrières sociales et les remous de
l’eau contribuent à la communion des uns et des autres.
VELOURS DE SPA vient enrichir ce moment d’échange en y ajoutant un parfum
subtil et tous les bienfaits des huiles essentielles de plantes.

Tonique

Orient

Positivant

Romarin

Cajeput/Citron

Revigorant

Stimulant

Les Parfums
Euca/Menthe
Rafraîchissant

Méditerranée
Equilibrant
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Asie

Enivrant

Polynésie

Régénérant

BRUME DE HAMMAM de CAMYLLE a aujourd’hui acquis une
notoriété sans pareil chez les professionnels et signe l’identité olfactive
des centres de thalassothérapie, thermes et spas d’hôtels les plus
prestigieux.
Il s’agit d’une base laiteuse très concentrée et parfaitement soluble
dans l’eau, issue d’une émulsion d’huiles essentielles 100% pures et
naturelles.
BRUME DE HAMMAM est absolument stable dans le temps. Aucun
dépôt ne se forme, les huiles essentielles ne remontent pas en surface.
La viscosité des essences de plantes ayant été considérablement réduite
par l’émulsion, le système de diffusion du hammam ne se bouche pas.
En effet, très souvent des produits inadaptés sont à l’origine de pannes dans
le système de diffusion de vapeur.
BRUME DE HAMMAM, c’est la certitude d’un produit parfaitement adapté.
Les huiles essentielles contenues dans l’émulsion exprimeront toutes leurs
qualités et vous apporteront tous les bienfaits des plantes pour un bain de
hammam inoubliable.

Les Intemporels
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Pour un bain de vapeur inoubliable...
Le bain de vapeur garde ses mystères à travers le temps.
Quelles sont les raisons qui attirent les femmes et les hommes en ces lieux à
l’atmosphère si particulière ? La vapeur chaude, dense, pénétrante semble traverser
les êtres. Elle transforme la vision du monde qui vous entoure. Elle modifie la sensation
que l’on a de son propre corps. Le bain de vapeur détient ce pouvoir étonnant de
donner l’impression d’atteindre la pureté parfaite. La vapeur expulse les toxines et
chasse les impuretés du corps et de l’esprit. En effet, le hammam a cette vertu d’agir
également sur l’esprit. Il donne l’impression que les idées et les pensées négatives, une
fois évacuées, ne traversent plus la brume qui vous enveloppe et vous protège. Lorsque les
huiles essentielles contenues dans BRUME DE HAMMAM de CAMYLLE viennent
enrichir la vapeur, lorsque le générateur du hammam distille finement le parfum envoûtant
des essences de plantes, l’impression de bien-être et de propreté est sans pareil.
Après son bain de vapeur, le sentiment de fatigue est agréable, la vapeur a nettoyé votre
peau en profondeur, votre organisme tout entier est purifié, même votre âme vous
semblera plus pure.
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Parfaitement soluble dans l’eau, VOILE DE SAUNA se diffuse
généreusement lorsque la solution diluée est versée sur les pierres
chaudes du poêle (dilution à raison de 10 à 20 ml par litre d’eau).
Les huiles essentielles sont des corps gras qui restent en surface
lorsqu’on les verse dans l’eau.
Ainsi, la plupart des produits utilisés dans les saunas dégagent
des odeurs provoquées par la calcination des huiles essentielles
lorsqu’elles entrent en contact avec les pierres de lave brûlantes.
Le secret de fabrication de VOILE DE SAUNA permet d’éviter ce
phénomène et assure une meilleure diffusion et une longue rémanence
des molécules aromatiques des plantes.

Les Intemporels
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Se purifier le corps et l’esprit...
Entrer dans une cabine de sauna et sentir instantanément la chaleur
vous envahir. S’installer confortablement, s’allonger et laisser le chaud
pénétrer successivement les membres et les différentes parties de votre
corps. Sentir le rythme cardiaque ralentir et l’esprit s’apaiser…
La respiration du bois chaud, le cliquetis du poêle et des pierres de lave sont
les seuls bruits qui viennent interrompre la quiétude de ce moment privilégié
où repos et bien-être sont les maîtres mots.
Après quelques minutes, verser sur les pierres brûlantes VOILE DE SAUNA
dilué et se sentir soudain enveloppé par cette vapeur d’eau chaude et soyeuse
chargée de molécules de plantes.
Respirer lentement mais à pleins poumons les huiles essentielles tantôt
apaisantes et calmantes tantôt toniques et stimulantes…
La sensation de se purifier le corps prend le dessus sur toute autre pensée.
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Asie

Enivrant

Polynésie

Régénérant

Diffuser des huiles essentielles 100% pures et naturelles dans
un environnement professionnel : cabines de soins, spas, centres de
balnéothérapie, piscines publiques, centres thermaux ou de
thalassothérapie, hôtels, salles de sport, instituts de beauté, etc…
La demande était de plus en plus forte… Camylle propose enfin le concept
adapté. NUAGE est une émulsion à base d’huiles essentielles 100%
pures et naturelles développée par les laboratoires Camylle.
Il en résulte une base laiteuse très concentrée et parfaitement soluble
dans l’eau qui se diffusera délicieusement dans l’atmosphère et qui
viendra enrichir l’air ambiant du parfum subtil des molécules d’huiles
essentielles.
Les huiles essentielles, fruit de la distillation des plantes, sont la véritable
quintessence qui contient toute la puissance curative des plantes. Ainsi
distillées, elles viennent exercer leurs effets et leurs bienfaits reconnus
depuis l’antiquité par toutes les civilisations.
Camylle propose une gamme de quinze fragrances, à base d’huiles
essentielles subtilement choisies et aux vertus reconnues, pour répondre à
toutes les agressions de la vie moderne. Découvrez ces senteurs pures,
merveilleuses, incomparables avec tous les parfums de synthèse.
Pour que la dimension olfactive prenne tout son sens...
Deux concepts de diffusion :
L’objectif des laboratoires Camylle est de diffuser des huiles essentielles
sans en altérer leurs qualités intrinsèques. Ainsi, la technologie retenue est d’une
part une technologie d’évaporation à froid pour les environnements professionnels
(de 100 à 500 m²) avec l’évaporateur Camylle et d’autre part la diffusion par
ultrasons avec Boobble (pour les pièces jusqu’à 50 m²). Les molécules d’huiles
essentielles sont difficiles à diffuser lorsqu’on emploie des HE pures.
En effet, aucun mode de diffusion n’est adapté à leur viscosité et au fait qu’elles
ne soient pas solubles dans l’eau, et le fait de diffuser des huiles essentielles en les
chauffant dénature véritablement leur fragrances et en altère les qualités.
C’est pour cette raison que Camylle a développé l’émulsion NUAGE.
Avec Boobble et Boneco, ce sont aujourd’hui les seuls concepts véritablement
adaptés pour diffuser les huiles essentielles.
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Les Intemporels
Orange

Calmant

Pin

Citronnelle
Purifiant

Tonique

Fleur d’Oranger
Déstressant

Eucalyptus

Respiratoire

élinya

Amincissant

Lavandin
Relaxant

Les Exclusifs
Luxe

Energisant

Orient

Positivant

Romarin

Revigorant

Cajeput/Citron
Stimulant

Les Parfums

Asie

Enivrant

Euca/Menthe
Rafraîchissant

Méditerranée
Equilibrant

Polynésie

Régénérant

Pur Massage est le fruit d’une longue collaboration entre
les laboratoires Camylle et des kinésithérapeutes passionnés et
perfectionnistes.
Il s’agit d’une association d’huiles végétales de toute première qualité
et d’huiles essentielles rigoureusement sélectionnées.
Pur Massage contient 100% d’ingrédients d’origine naturelle, sans
adjonction de conservateurs.
Sur le plan technique, les praticiens trouveront un assemblage
équilibré dont le résultat est une substance onctueuse aux reflets
dorés.
Le toucher soyeux et délicat vous entraine dans un massage où
prédomine une impression de glisse légère et équilibrée qui consent à
un massage de longue durée.
Riche en antioxydants et en acides gras essentiels, Pur Massage
possède des vertus hydratantes, adoucissantes et restructurantes.
Le massage est la représentation parfaite du bien-être, où tous les sens
sont en éveil. Trop souvent les produits utilisés ne sont pas à la hauteur de
cette parenthèse de bonheur.
Comment peut-on accepter un massage à base d’huiles minérales
dérivées du pétrole, et quelle aberration d’utiliser des produits de massage
à base de parfums de synthèse issus de la chimie.
Avec Pur Massage, les laboratoires Camylle vous proposent une gamme
précieuse dans laquelle l’huile de pépins de raisin, l’huile de sésame, les
huiles essentielles reconnues pour leurs vertus déstressante, énergisante,
positivante ou amincissante vous apporteront tous leurs bienfaits.

Les Intemporels

Fleur d’Oranger
Déstressant

Lavandin
Relaxant

Les Exclusifs

élinya

Amincissant

Orient

Positivant

Luxe

Energisant

Les Parfums

La synergie Modelage et Aromathérapie
Pour apporter au soin une dimension nouvelle, le modelage est associé à
la diffusion des huiles essentielles identiques à celles contenues dans l’huile de
massage. Le diffuseur d’arômes à ultrasons Boobble, développé pour assurer la
diffusion des émulsions d’huiles essentielles de la gamme NUAGE de CAMYLLE,
diffusera délicieusement dans l’atmosphère le parfum subtil et les principes actifs
des huiles essentielles de plantes.

Méditerranée
Equilibrant
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Asie

Enivrant

Polynésie

Régénérant

Les Galets
de Camylle

Les laboratoires Camylle ont développé un concept de parfum
d’ambiance révolutionnaire sous forme de galets parfumés. Il s’agit
d’une technologie totalement innovante, des galets olfactifs dans
lesquels les parfums ont été micro-encapsulés pour une diffusion lente
et stable.
Les parfums 100% naturels seront ainsi diffusés dans leur intégralité
avec une grande régularité dans le temps. Il s’agit d’une diffusion atmosphérique sèche, sans machine, sans bruit, sans électricité, sans solvant
et sans produits chimiques.
Les Galets de Camylle sont réalisés avec un polymère de
qualité alimentaire, non toxique, et ne présentant aucun risque pour
l’environnement.
L’utilisation des galets de Camylle, extrêmement concentrés en
parfums naturels, est sans limite aussi bien chez les professionnels que
chez les particuliers. Les molécules odorantes grisantes, légères,
évanescentes, vont prendre possession de l’environnement dans lequel elles
sont disposées et assureront une diffusion optimale des parfums pendant de
longues semaines.
Leurs effluves délicieuses parfumeront agréablement une chambre, un espace
d’accueil, une salle d’attente, une cabine de soins, une salle de repos.
Un ou plusieurs galets judicieusement placés seront suffisants pour parfumer
pendant de longues semaines vos différents espaces. La diffusion des parfums
va être amplifiée par la présence d’un flux d’air ou d’une source de chaleur : grille
d’entrée d’air d’une VMC, radiateur, flux d’air de la climatisation, d’un ventilateur ou
du chauffage.
Les galets vous accompagneront également en voiture, au bureau, sur votre table de
chevet, dans votre sac à main. Les parfums raffinés de Camylle vous suivront ainsi
tout au long de la journée.
Il s’agit là d’une nouvelle philosophie du parfum. Dans l’approche traditionnelle, on ne se
parfume pas pour soi. En effet, l’action de « se parfumer » ne nous met pas en
relation avec notre propre parfum, ou alors simplement de manière très furtive.
On se parfume pour les autres !
Les laboratoires Camylle proposent une philosophie différente, celle d’un
parfum pour soi, le parfum est porté par un objet discret et élégant qui devient votre
compagnon du bien-être olfactif.
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Parfum de Spa
Parfum de Sp
LES LABORATOIRES CAMYLLE présentent une nouvelle gamme de
parfums d’ambiance, composées d’essences subtiles et précieuses
100% naturelles.

L’ambiance olfactive est une composante essentielle d’un lieu, la
mémoire des odeurs est particulièrement résistante. Elle va contribuer
à façonner une image, un positionnement en terme de bien-être et de
standing.

Conscient de l’importance de ces stimuli sensoriels, les
laboratoires Camylle se sont entourés des meilleurs parfumeurs
issus de la pure tradition française pour composer des fragrances
distinguées avec une exigence absolue : travailler exclusivement des
matières premières d’origine naturelle.

Fidèle à nos engagements et à notre philosophie, nous considérons que
dans un spa, véritable antre du bien-être, il faut proscrire les parfums de
synthèse sous quelque forme que ce soit.
PARFUM DE SPA est présenté dans un spray de 150 ml, très concentré
en substances odorantes d’origine naturelle aux effluves agréables et
séductrices.
Ce produit a été formulé en utilisant exclusivement des ingrédients d’origine
naturelle à base notamment d’huiles essentielles et de fragrances cosmétiques
naturelles. Sans conservateur, solvant nocif ou parfum de synthèse, ce parfum
d’ambiance à vaporiser est 100% d’origine naturelle.
Ce produit s’utilise directement en vaporisation en orientant le spray vers le haut.
La durée olfactive sera encore meilleure en application sur des tissus ou voilages :
canapé, rideau, coussin, plaid.
Parfum de spa est le complément indispensable aux galets de Camylle.
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Votre signature olfactive

Un procédé révolutionnaire de gélification des parfums naturels

C O N C E P T

U N I Q U E

D E

S I G N A T U R E

O L F A C T I V E

-

L E S

P A R F U M S

Le sujet de la signature olfactive est d’actualité dans de nombreux
groupes hôteliers, qui prennent conscience de la puissance de l’élément
olfactif auprès de leurs clients.
Un hotel ou un groupe d’hotel, doit impérativement être associé à un
parfum bien identifiable ! Les professionnels en sont aujourd’hui
convaincus !
L’ambiance olfactive est une composante essentielle d’un lieu, la
mémoire des odeurs est particulièrement résistante. Elle va contribuer à
façonner une image, un positionnement, un standing.
Conscient de l’importance de ces stimuli sensoriels, Les laboratoires
Camylle se sont entourés des meilleurs parfumeurs issus de la pure
tradition française pour composer des fragrances distinguées avec une
exigence absolue : travailler exclusivement des parfums 100% naturels.
Pour diffuser ces parfums, Camylle a développé un procédé
révolutionnaire de gélification des parfums. Ce nouveau concept de
diffusion sèche, sur une base de parfums 100% naturels, est une véritable
opportunité pour les professionnels.

LESOPHISTIQUé

Un magnifique bouquet aromatique et frais évoluant vers des volutes florales et un
fond richement boisé. Le fruit de notes de tête hespéridées de pamplemousse, de
bergamote, associées à des notes de cœur de cèdre, de géranium, de rhubarbe et
des notes de fond de patchouli et de vetiver.

LEDelicat

Un délicieux voyage en Méditerranée, aux accents d’agrumes sur une douce tonalité
fleurie et rosée. Une note florale avec des notes de tête d’orange et de citron,
associées à des notes de cœur de petitgrain, de bois de rose, et des notes de fond de
fleur d’oranger et de caramel.

ECONOMIQUE – FACILE A UTILISER – SANS MACHINE - SANS
ELECTRICITE - SANS SOLVANT CHIMIQUE
a Présentation sous forme d’une cassette de 155 x 120 x 25 mm.
a Une cassette pour 50 à 100 m².
a Une diffusion lente et stable de 4 à 8 semaines en fonction du
flux d’air, de la température, du taux d’humidité.
a A placer derrière les grilles de ventilation, climatisation, chauffage.
a Possibilité également de suspendre la cassette devant tout flux
d’air existant.
a Convient parfaitement aux : Lobby, salle de conférence, suite,
spa, casino, piscine, couloir, etc…
a Possibilité d’un abonnement annuel avec un budget maîtrisé.
a Existe en 4 parfums.

L’elegant

Une fragrance subtile aux effluves envoutantes sur un fond sensuel délicatement
ambré. Le fruit de notes de tête de bergamote, de mandarine, d’Ylang, associées à
des notes de cœur de rose fruitée, de muguet, et des notes de fond de santal et de
vanille.
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L’instinctif

Un parfum langoureux et sensuel, avec un sens inné du raffinement et du bien-être.
Une note orientale faisant ressortir des notes de tête de bergamote,
de cardamome et d’encens, associées à des notes de cœur de Noix de muscade, de
géranium, de cèdre et des notes de fond de vetiver, de patchouli, de ciste et de labdanum qui lui apportent une magnifique substantivité.

Camylle propose une solution révolutionnaire de diffusion des
fragrances naturelles pour en finir avec les bougies, brûle parfums,
bâtons d’encens et autres solutions néfastes pour la santé.
Une technologie totalement innovante permet d’imprégner les huiles
essentielles et les parfums 100% naturels dans de petites perles avec
un taux de concentration exceptionnel. Ces Perles de Parfum vont
libérer les fragrances lentement et régulièrement dans le temps.
Les ingénieurs de Camylle ont mis au point Bysoo, un diffuseur
économique, silencieux, extrêmement efficace et simple d’utilisation.
Par simple ventilation les molécules de parfum se diffusent dans les
espaces du spa : cabine de soin, salle de repos, zone d’accueil.
Les laboratoires Camylle ont ainsi développé la solution
parfaitement adaptée de diffusion des parfums dans des espaces
jusqu’à 25m² et qui répond aux attentes de tous les professionnels du
secteur :
- Une diffusion sèche et saine : ce sont uniquement les molécules
des huiles essentielles ou des parfums naturels qui sont diffusés, sans
chimie, sans solvant, sans humidité, sans chauffer les parfums et donc
sans émanations toxiques,
- Une solution pratique : On verse la quantité adaptée de perles dans
le diffuseur, on allume et on parfume l’espace pendant de longues semaines,
sans aucune autre manipulation,
- Une diffusion adaptée à la présence de salariés : Très souvent la
diffusion de parfums donne lieu à des troubles chez certaines personnes.
Ces troubles sont liés essentiellement au mode de diffusion inadapté. Le diffuseur Bysoo permet de maintenir une intensité olfactive parfaitement dosée et
adaptée à la présence humaine,
- Une solution économique : le diffuseur Bysoo est commercialisé à un
prix très attractif et pourra être installé dans tous les espaces sans que cela ne
représente un investissement important. Sa consommation maximale est
de 5W.
- Un diffuseur discret et esthétique : le diffuseur Bysoo
s’intègrera dans tous les environnements de par sa
petite taille et son design volontairement sobre.
La gamme Perles de parfum est présentée dans des
pots de 150 ou 300g, dans une vingtaine de fragrances
différentes. Les Laboratoires Camylle proposent
aussi de créer pour leurs clients leur propre identité
olfactive sur une base de parfums 100% naturels.
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Perles de parfum - la gamme
Eucalyptus

Respiratoire

Cèdre-Litsea

Convivial

Pamplemousse

Exaltant

Asie

Enivrant

Fleur d’oranger

Déstressant

Polynésie

Régénérant

Pin

Tonique

Orient

Positivant

Lavandin

Relaxant

Méditerranée

Equilibrant

Orange

Calmant

L’Elégant

Floral

Luxe

Energisant

Le Sophistiqué

Boisé

Menthe

Rafraîchissant

Le Délicat

Hespéridé

Cajeput

Stimulant

L’Instinctif

Oriental

Citron

Purifiant

Les produits d’hygiène et d’entretien
Le solarium, le sauna, le hammam et la balnéo ont en commun
plusieurs aspects :
- la chaleur qui favorise le développement des germes,
- un contact cutané direct,
- un environnement qui favorise la transpiration.
Pour que ces moments de détente conservent leur magie, une
hygiène parfaite et rigoureuse est nécessaire.
La gamme STERYLANE a été développée pour répondre aux exigences
de ces environnements particulièrement sensibles.
Les matières actives de la ligne STERYLANE ont été testées selon les
normes bactéricide et fongicide en vigueur.
Toute la gamme contient des huiles essentielles et a, de ce fait, été
enrichie d’un fort pouvoir désodorisant, qui agrémentera le nettoyage
d’une impression de fraîcheur agréable.
STERYLANE vous donnera l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection
parfaite de vos installations.

Stérylane

Stérylane

Solarium

Sauna

Stérylane

Stérylane

Solarium
Prêt à l’emploi

Hammam

Stérylane

Balnéo/Spa

26 27

Nos engagements et notre philosophie
1 - Nos huiles essentielles sont 100% pures et naturelles. Elles sont rigoureusement sélectionnées selon un
cahier des charges exigeant. Des analyses physico-chimiques sont effectuées sur chaque lot.
2 - Nous proscrivons l’utilisation de parfums de synthèse dans nos produits, sous quelque forme que ce soit.

Créer l’événement par l’aromathérapie
La zone humide du spa, qui représente la part la plus importante de l’investissement,
est souvent sous utilisée dans la phase d’exploitation. Très souvent, le sauna et le hammam
sont simplement allumés le matin et éteints le soir…. Quel dommage !
Grâce à la diversité et à la qualité de sa gamme, CAMYLLE permet de donner une
dynamique et d’animer ces espaces par l’aromathérapie.
De plus en plus de professionnels proposent en effet une animation journalière
hebdomadaire ou saisonnière en mettant en avant les vertus des huiles essentielles
énergisantes, amincissantes, calmantes, positivantes….
Le hammam ou le sauna deviennent alors un soin à part entière et un instrument central de
l’animation de l’espace bien-être à l’origine du développement de la fréquentation du spa.

Les laboratoires Camylle vous apporteront des conseils
pour mettre en place ces animations
Diffusez l’information auprès de vos clients, donnez leur le programme hebdomadaire
d’aromathérapie de votre hammam, informez les sur l’huile essentielle du jour utilisée
dans le sauna. Pour exploiter tout le potentiel de votre spa, proposez une cabine de soin
avec diffusion d’huiles essentielles lors du massage, mettez en place un peeling à la glace
pilée aux huiles essentielles, créez votre propre identité olfactive… et passez d’une
situation passive à une programmation active qui va attirer les clients grâce aux bienfaits
des huiles essentielles.
Une telle mise en valeur d’équipements existants mais sous-utilisés apporte
une véritable valeur ajoutée aux établissements qui l’ont mis en place,
pour la plus grande satisfaction de leurs clients.

3 - Nous privilégions les matières premières les plus naturelles possibles, et adoptons une démarche visant à
faire évoluer nos formulations en favorisant à qualité égale les ingrédients d’origine végétale.
4 - Aucun produit animal n’est utilisé dans la fabrication de nos produits.
5 - Nous adoptons une démarche de respect de l’environnement et de développement durable de type
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), avec par exemple l’installation d’un générateur solaire
photovoltaïque d’une puissance de 80 kW sur la toiture de notre siège social.
6 - Nous privilégions un commerce durable et équitable, et apportons notre soutien aux filières de production
traditionnelles. Nous favorisons des producteurs locaux et des relations durables avec nos fournisseurs.

Laboratoires Camylle
ZI - 6, rue Guillaume Schoettke
57200 Sarreguemines
FRANCE
Tél : +33 (0) 387 023 814
Fax : +33 (0) 387 022 477
contact@camylle.com

DISPONIBLE CHEZ LES PROFESSIONNELS DU BIEN-ETRE
et sur

www.camylle.com

