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GEODESIS® was born 12 years ago 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 a decade, we have been developing our know-how in the often delicate process of scented 
candle manufacturing.

This expertise allows GEODESIS® to count among the most prestigious brands of home 
fragrances and to maintain a consistent and lasting relationship with its customers.

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

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

Émilie et Norbert Hiblot.

GEODESIS® est née de lʼidée dʼassocier un parfum à une région du monde. Une belle idée 
nʼétant rien sans un bon produit, nous avons pu nous imposer grâce à la qualité de nos parfums 
et de nos fabrications.

Depuis 12 ans, nous avons développé notre savoir-faire dans la mise au point toujours délicate 
de la bougie parfumée.

Ce savoir-faire permet à GEODESIS® de compter parmi les marques les plus prestigieuses de 
parfums pour la maison et dʼentre-
tenir avec ses clients une relation 
privilégiée, constructive et dura-
ble.

Forêts de sapins baumiers du 
Grand Nord canadien, figuiers des 
îles grecques, plantations de thé 
de Chine ou de pamplemoussiers 
de Floride, atolls fleuris de Poly-
nésie... 

Nous vous souhaitons un mer-
veilleux voyage plein de rêves et 
dʼémotions.



Created and produced according to the 
French perfumeryʼs criterions of excellence, 
GEODESIS  ̓fragrances are extremely refined. 
We offer original scents such as Agar wood, 
Massoia or Aloe, that express the richness and 
diversity of our planetʼs natural resources.

Western America with Red cedar
Canada with Balsam fir
Sicily with Orange-tree
Polynesia with Tiare
China with Black tea
Southern oceans with Amber
Greece with Fig-tree
France with Mimosa
Florida with Grapefruit
Borneo with Agar wood
New-Guinea with Massoia
France with Lavender
France with Black currant
Peru with Verbena
Yemen with Aloe
Mexico with Tuberose
India with Rose
Zanzibar with Clove-tree
South Africa with Freesia
Morocco with Neroli

 
        

Élaborés selon les critères dʼexcellence de la 
parfumerie française, les parfums GEODESIS 
sont raffinés et originaux. Nous proposons en 
effet des senteurs inédites telles que le Bois 
dʼagar, le Massoia ou lʼAloès, qui témoignent 
de la richesse et de la diversité de notre planète.

L̓ Ouest américain avec Cèdre rouge
Le Canada avec Fir balsam

La Sicile avec Oranger
La Polynésie avec Tiaré
La Chine avec Thé noir

Les mers australes avec Ambre
La Grèce avec Figuier

La France avec Mimosa
La Floride avec Pamplemousse

Bornéo avec Bois dʼagar
La Nouvelle-Guinée avec Massoia

La France avec Lavande
La France avec Cassis

Le Pérou avec Verveine
Le Yémen avec Aloès

Le Mexique avec Tubéreuse
L̓ Inde avec Rose

Zanzibar avec Giroflier
L̓ Afrique du Sud avec Freesia

Le Maroc avec Néroli

           
GIROFLIER

CLOVE-TREE



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.
- The perfumed oil to be used with a light bulb ring or an oil burner.

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 dʼambiance.
- Le diffuseur dʼambiance à tiges végétales.
- Le concentré de parfum à utiliser avec un rond dʼampoule ou dans un brûle-parfum.



GEODESIS a mis tout son savoir-faire dans lʼélaboration de ses bougies parfumées.
Leur composition associe des cires minérales et végétales, afin dʼobtenir une performance 
de diffusion exceptionnelle, tout en respectant les exigences environnementales. 

Les essences naturelles sont largement utilisées dans lʼélaboration de nos parfums qui sont 
conformes aux recommandations très strictes de lʼInternational Fragrance Association.

Les mèches en coton sont sécurisées afin dʼéviter tout risque de surchauffe du verre et ne con-
tiennent pas de plomb.

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.

Natural essences are largely used in elaborating our fragrances that are in compliance with the 
very strict recommendations of the International Fragrance Association.

Our cotton safety wicks avoid any over-heating of the glass and are lead-free.

  
  



La durée de fonctionne-
ment des bougies 220 g 
GEODESIS varie entre 
50 et 60 heures. Leur 
puissance de diffusion 
est particulièrement 
appréciée et unanime-
ment reconnue.

GEODESIS  ̓220 g - 7.8 oz. 
candles burn for 50 to 60 
hours. 
Their efficiency is unani-
mously appreciated.

Références N-301 à N-322
Items N-301 to N-322

12 années dʼexpérience dans la 
fabrication de la bougie parfumée 
nous ont permis de sélectionner les 
meilleures cires et dʼaccéder ainsi 
au niveau de qualité nécessaire pour 
être distribué dans les plus presti-
gieux magasins de décoration de 
New York, Boston, San Francisco, 
Londres, Tokyo ou Paris.

Our twelve-year experience in candle 
manufacturing has enabled us to se-
lect the best waxes and thus to reach 
the required quality standards to be 
distributed in the most prestigious 
stores in New York, Boston, San 
Francisco, London, Tokyo or Paris.



Références N-401 à N-418
Items N-401 to N-418

Nous proposons aussi un modèle 
plus petit, dʼune durée exception-
nellement longue dʼenviron 25 
heures.
La bougie 80 g convient parfai-
tement aux salles de bain et aux 
autres pièces de petite taille.

We also offer a smaller candle with 
an extremely long burning time of 
25 hours.
The 2.8 oz. candle is perfectly 
suitable for bathrooms and other 
small rooms.

 

Élégant et pratique, son efficacité est 
immédiate. Le vaporisateur dʼambiance 
est également très apprécié comme 
brume dʼoreiller.

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

Références N-201 à N-222
Items N-201 to N-222

 



Décoratif et simple dʼutilisation, il offre une diffusion constante. Les tiges végétales sont 
plongées dans une solution de parfum et dʼalcool et parfument délicatement par capillarité.
Disponible dans 2 formats : 100 ml et 245 ml.

Decorative and easy to use, it consistently scents the room. The reed sticks are immersed in a 
perfumed and alcoholic solution, and absorb it to delicately scent oneʼs interior.
Available in 2 sizes : 100 ml - 3.5 fl.oz. and 245 ml - 8.3 fl.oz.

Le modèle 245 ml ci-contre est 
disponible dans 10 parfums : 
Figuier, Massoia, Lavande, 
Cassis, Aloès, Tubéreuse, Rose, 
Giroflier, Freesia et Néroli.
Durée : environ 4 mois.

The model 245 ml - 8.3 fl.oz. 
on the left is available in 10 
fragrances : Fig-tree, Massoia, 
Lavender, Blackcurrant, Aloe, 
Tuberose, Rose, Clove-tree, 
Freesia and Neroli.
Duration : around 4 months.

Le modèle 100 ml ci-contre est disponible dans 8 par-
fums : Figuier, Massoia, Cassis, Tubéreuse, Rose, 
Giroflier, Freesia et Néroli.
Durée : environ 2 mois.

The model 100 ml - 8.3 fl.oz. on the right is available 
in 8 fragrances : Fig-tree, Massoia, Blackcurrant, 
Tuberose, Rose, Clove-tree, Freesia and Neroli.
Duration : around 2 months.

Références N-709 à N-722
Items N-709 to N-722

Références N-809 à N-822
Items N-809 to N-822

 



Décoratif, il est idéal pour éteindre délicatement la 
bougie et la protéger de la poussière.

This decorative terracotta top is ideal to delicately put 
the candle out and to prevent it from getting dusty.

 

Verser quelques gouttes de parfum sur le rond dʼam-
poule. Le poser sur une ampoule tungstène de faible 
puissance (40 watts maximum).

Pour a few drops of oil on the ring and place it on a low 
intensity tungsten light bulb (max 40W).

A utiliser avec une bougie chauffe-plat. Verser un peu 
de parfum dans la coupelle. Ajouter éventuellement un 
peu dʼeau au parfum afin dʼadoucir la diffusion.

It is used with a tea light. Pour perfumed oil in the 
saucer and add a few drops of water.

Références N-102 à N-118
Items N-102 to N-118

A utiliser sur un rond dʼampoule ou 
dans un brûle-parfum.

The oil is used with a light bulb ring 
or a perfumed oil burner.



Produced in France with rigorously selected raw materials, mainly of natural origin, our 
fragrances are in full compliance with the most demanding regulations and more specifically 
with the recommendations of the International Fragrance Association.

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 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 ).
 
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 quality products.

Notre ligne de production de bougies
Our candles manufacturing plant

Élaborés en France avec des matières premières rigoureusement sélectionnées et pour la 
plupart dʼorigine naturelle, nos parfums sont en totale conformité avec les réglementations 
les plus exigeantes et notamment avec les recommandations de lʼInternational Fragrance 
Association.

Quʼelles soient dʼorigine minérale ou végétale, les cires utilisées pour la fabrication de nos 
bougies sont de la plus haute qualité. Elles sont dʼailleurs utilisées dans les industries alimen-
taire, cosmétique et pharmaceutique et sont fabriquées exclusivement dans les pays où les 
contrôles sanitaires sont les plus rigoureux ( Amérique du Nord et Union Européenne ).

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

Nous travaillons avec rigueur pour fournir des produits de qualité.



Our sales team regularly travels to Europe and North America to meet our customers, give 
them some advice and collect their suggestions to efficiently meet with their expectations.

In order to better service our North American retailers, a third party logistic center was 
implemented near New York, USA in 2005.

From the day it was created, GEODESIS® has been leading a very selective distribution 
policy in accordance with its brand image. We are now proud to count around 700 retailers 
in 43 countries, most of which have been faithful to our brand for several years.

By offering the highest quality products, we are able to establish and maintain privileged, 
long-term business relationships with our customers.

Notre équipe commerciale se déplace régulièrement en Europe et en Amérique du Nord pour 
rencontrer nos clients, les conseiller, recueillir leurs suggestions et répondre efficacement à 
leurs demandes.

Afin de mieux servir nos clients Nord-Américains, une base logistique a été implantée près de 
New York aux Etats-Unis en 2005. 

Dès sa création, GEODESIS® a mené une politique de distribution très sélective, conforme à 
lʼimage de la marque. Nous sommes fiers de compter aujourdʼhui près de 700 clients dans 43 
pays, dont beaucoup nous sont fidèles depuis de nombreuses années.
 
En proposant des produits dont le niveau de qualité permet de fidéliser une clientèle raffinée 
et exigeante, nous souhaitons établir avec nos partenaires commerciaux une relation durable 
et privilégiée. 



GEODESIS®

Z.A. de Pentaparc - rue Jules Henriot - 56000 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

Site Web : www.geodesis.com - Email : geodesis@wanadoo.fr  Ju
ill

et
 2

00
8


