UN POUVOIR PURIFIANT
ET PARFUMANT INéGALé !

LAMPE BERGER, PLUS DE CENT ANS D’HISTOIRE...
C’est en 1898, que commence l’histoire fabuleuse de Lampe Berger.
Afin de répondre à une préoccupation majeure de l’époque, l’asepsie des
hôpitaux, Maurice Berger, préparateur en pharmacie, invente le système de
diffusion par catalyse, pour lequel il dépose un brevet. Cette technologie
révolutionnaire, qui purifie l’atmosphère des pièces fermées, s’applique
bientôt à un usage privé donnant naissance à la société Lampe Berger.
« La petite lampe qui détruit les mauvaises odeurs » connaît son apogée
dans les années 1930 : le parfum vient apporter la dimension plaisir ; la
Lampe Berger devient une pièce de collection, chaque lampe est associée
à un designer et à une grande manufacture : Cristal de Baccarat, cristalleries
de Saint Louis, Emile Gallé, René Lalique, avant les porcelainiers des
années 50… Coco Chanel, Jean Cocteau, Colette ou Picasso possèdent
chacun leur lampe Berger.
Avec plus de 5 millions de litres de parfums et 800 000 lampes vendues
par an dans le monde, la Lampe Berger rencontre toujours, plus d’un
siècle après avoir été inventée, un vif succès.
Société française depuis son origine, Lampe Berger jouit d’un rayonnement
international : distribuée dans 56 pays, elle est présente dans 7 000 points
de vente à travers le monde.

Grâce à son brûleur exclusif perfectionné au fil des ans, la Lampe Berger n’a aujourd’hui pas son pareil
pour purifier l’air de la maison en détruisant véritablement les odeurs indésirables, et cela tout en diffusant
simultanément des parfums d’intérieurs délicats.
Quelques gestes simples suffisent et la magie opère…

UN RITUEL UNIQUE
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5 Purifie et Parfume

6 Arrêter

une collection riche et variée

Aussi belle qu’utile pour exhaler un air
plus propre et parfumé, la lampe Berger
se décline dans une incroyable variété de
genres, designs et matériaux pour répondre
aux envies de chacun… La collection se
compose aujourd’hui d’une centaine de
lampes sublimes.
La marque collabore quotidiennement avec
de nombreux designers, issus d’horizons
différents afin de renouveler sans cesse
sa collection. Ce sont ainsi environ 15
nouveaux modèles qui sont créés tous les
ans, chacun requérant 18 mois de travail.

Exceptionnelles de leur création jusqu’à leur fabrication, les
lampes "Editions d’Art" sont signées par des grands noms du
design contemporain.
Les matériaux les plus authentiques et les plus nobles participent
à de remarquables performances techniques.

« Pour Lampe Berger, j’ai imaginé
un objet secret et contenu. Dans un
dessin tournant et ascendant, deux
spirales suggèrent le mouvement.
Ciselées dans un corps scintillant,
elles tournent sur un socle lourd
et immobile. Légères comme l’air
et puissantes comme la tornade
elles s’entrelacent autour d’un
cœur précieux et fragile. » Lampe
réalisée entièrement en étain, édition
limitée numérotée et signée à 150
exemplaires.
«SPIRALE»
chafik gasmi

«LUMIERE»
STEFANO POLETTI

Pour cette collection, le créateur
Stefano Poletti a imaginé une
monture à l’image de ses créations
en joaillerie : une pièce d’exception
en étain, entièrement réalisée à la
main et habillée de perles de verre.
Chaque corps de lampe est unique,
réalisé en cristal doublé taillé.

LA COLLECTION DES PARFUMS DE MAISON

Inspirés de la nature ou de voyages
lointains, la collection de Parfums de
Maison comprend plus de 50 fragrances
qui invitent à un bien-être quotidien.

un gage de qualité
Attentive à la qualité dans toutes ses
dimensions, Lampe Berger s’impose
de ne diffuser dans l’air que des
substances parfaitement maîtrisées
et contrôlées. Des tests effectués
régulièrement par un laboratoire
indépendant certifient l’absence de
fumées et de détection de BTEX
(benzène,
styrène,
naphtalène,
formaldéhyde et acétaldéhyde) pendant
la diffusion.
Une garantie importante pour ceux qui
se préoccupent de l’air qu’ils respirent
et dont peu de produits peuvent se
prévaloir.

Mon premier Parfum

MEMOIRES D’ENFANCE

Une eau fraîche, légèrement poudrée, toute en douceur
et en tendresse. Une odeur câline qui nous replonge dans
la légèreté des parfums pour tout-petits.

Bercée par une douce nostalgie, la nouvelle collection 2014 raconte les
souvenirs olfactifs des Maîtres Parfumeurs français. Chaque nouveauté
est née d’une histoire personnelle, du souvenir intime d’un Maitre
Parfumeur qui trouvera en chacun de nous un écho universel.

Bergamote
Citron
Mandarine

Laissez-vous transporter par 8 créations inédites et replongez avec magie
dans vos mémoires d’enfance…

Rose
Fleur d’oranger
Ambre gris
Muscs

Disponible à la vente dès janvier 2014

Savon d’Autrefois

Miss Violette

Un parfum de propre, qui rappelle l’heure du bain. Un
fleuri chypré où se mêlent les fleurs d’oranger, de pivoine et
de coton, le tout rehaussé d’une pointe d’amande douce.

La réminiscence des rouges à lèvres luxueux subtilement irisés…
Une senteur féminine alliant pétales de roses et poudre de
violette sublimées par la gourmandise d’une pointe fruitée de
framboise vanillée.

Notes propres
Fleur d’oranger

Cerise
Rose

Pivoine
Fleur de coton

Framboise

Patchouli
Amande douce

Iris
Poudre de violette

Disponible à la vente dès janvier 2014

Disponible à la vente dès janvier 2014

Délicieuse Cerise

Feuilles de Tomate

C’est le moment de la cueillette des cerises et des éclats
de rire… Un parfum fruité oriental où la saveur unique
de la cerise noire est sublimée par des notes fruitées et
boisées.

Un parfum ensoleillé, le retour imaginaire dans le potager de
notre enfance où dominent les senteurs des tomates fraîches
et juteuses. Des notes fraîches et légères d’herbes aromatiques
viennent sublimer le croquant du vert de la feuille de tomate…

Mandarine
Cassis

Anis
Fenouil
Citron

Pêche
Cerise noire

Thym
Notes marines
Rose

Patchouli
Framboise

Jasmin
Ambre gris
Muscs cristallins

Disponible à la vente dès mars 2014

Disponible à la vente dès mars 2014

Dès septembre 2014, les Maîtres Parfumeurs continuent à vous dévoiler leurs mémoires d’enfance

Le Temps des Moissons
Un souvenir d’été : le vent est chaud, les blés sont secs et
prêts à être moissonnés… Véritable hommage à la magie
de la nature, ce parfum profond et chaud est une bouffée
d’oxygène qui évoque la campagne ensoleillée.

Pétales de rose
Mimosa
Jasmin
Freesia
Foin séché
Bois de cèdre

Disponible à la vente dès mai 2014

Découvrez un parfum pétillant en hommage aux derniers beaux jours de l’été, avant de réchauffer votre
intérieur de notes savoureuses qui feront renaître vos plus beaux souvenirs…

www.lampeberger.com
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