
Personnalisez vos Bougies Parfumées pour un Mariage, une Communion, ou un Baptême



La Maison est née au cœur de l’Alsace, se situant au bord de la petite Camargue Alsacienne, icône d’une nature exceptionnelle.
Son fondateur Anthony passionné par la créativité et les fragrances, s’inspire tout naturellement de la région provençale de Grasse.

Il laisse alors exprimer ses sens, et créer avec imagination ses produits parfumés uniques et authentiques signés la maison CYOR.
Il vous permet ainsi de s’évader et voyager dans son monde olfactif original et naturel.

Our Firm was born in the heart of Alsace, which is situated near « La Petite Camargue », an icon of a wonderful nature.
The creator, Anthony, inspired by the creativity and fragrances, drews inspiration from the famous city of perfumes , Grasse. 

He creates with imagination his unique sweet-scented products signed « La Maison CYOR ».
He allows you to travel in his natural, original and olfactory world. 



La maison attache une grande importance au savoir-faire artisanal français. 
Nos produits sont développés, créés et fabriqués avec les plus grands soins à partir d’artisans français.

Chaque détail est pensé et développé pour proposer un produit des plus minimalistes.
Nous réalisons nos produits un par un dans notre atelier en Alsace. 

Notre Savoir-faire / Our french know-how

It's very important to us to share our french know-how.
Our products are developed, created and made with the biggest care  with our French artisans.

Every detail is thought and developed to offer a product of high-quality.
We make our products one by one in our workshop in Alsace.



La collection de parfums CYOR est l’héritage d’un travail d’une grande précision.
Nos fragrances sont créées par notre maître parfumeur de GRASSE, qui puise sa recherche dans une composition 

de matières premières naturelles nobles, et délicates. 
Elles sont choisies spécialement pour créer des parfums subtils et des senteurs si précieuses qui font ainsi la particularité de la Maison.

La collection est entièrement réalisée de manière artisanale, un vrai luxe.

La création des Parfums / The creation of our perfumes

The fragrances of CYOR is a work result of quality and high precision.
Our fragrances are created by our perfumer from Grasse, who works with a composition of raw materials.

These fragrances are specially designed for CYOR, to create subtle and singular perfumes : these make the particularity from CYOR.
Our collection is entirely homemade : this make our work luxurious.



Nous associons la nature à chaque étape de développement des produits.
Seuls les meilleurs ingrédients sont choisis pour ensuite être transformés en nos produits, tout en ayant préservé le côté naturel.

Nos produits sont recherchés et travaillés pour les rendre les plus enrichissants et écologiques possible à chaque étape de leurs fabrications.
Nous refusons les tests sur animaux. 

Le premier créateur de bien-être est la nature, la Maison s’engage à respecter ces principes et participe ainsi à la protection de l’environnement.

Notre engagement envers la nature / Our engagement for the environment

In every step of our work, we think about our contribution for the nature.
Only the best ingredients are chosen to be transformed on our products while preserving the natural side.  

We work on our products to make them the most ecological possible in every step of their production.
We refuse animal tests.

For  us, we find the priority of a well-being in the nature. CYOR engaged to respect these principles and participate to the protection of the environment.



Votre personnalisation de bougies

Contactez-nous pour un devis sur-mesure : 07.87.29.94.38

N°1 : Choisissez votre format :
Personnalisation dès 20 pièces.

BOUGIE 75g 
±20h de brûle

Tarif comprenant une étiquette personnalisable collée.

Tarif dégressif : 
Dès 20 pièces et + = 6,90€ TTC/unité
Dès 50 pièces et + = 4,00€ TTC/unité

BOUGIE 130g 
±30h de brûle

Tarif comprenant une étiquette personnalisable collée.

Tarif : 
Dès 20 pièces et + = 6,10€ TTC/unité

Dimension bougie : 
Ht = 6,9cm
Diam. = 5,7cm

Dimension bougie : 
Ht = 8,6cm
Diam. = 7cm



Nos modèles de packagings

Contactez-nous pour un devis sur-mesure  : 07.87.29.94.38

N°2 : Choisissez votre packaging « en option » : 

Blanc Gris Bleu Lilas

Rouge Chocolat Noir Anis

SAC CADEAU : 0,50€ TTC/unité



Nos modèles de packagings

Contactez-nous pour un devis sur-mesure  : 07.87.29.94.38

N°2 : Choisissez votre packaging « en option » : 

NOS POCHONS EN VELOURS : 0,50€ TTC/unité

NOS POCHONS EN ORGANZA: 0,50€ TTC/unité

Blanc Noir Argenté Rose clair

Blanc Noir Argenté Rose clair



Nos modèles de packagings

Contactez-nous pour un devis sur-mesure  : 07.87.29.94.38

N°2 : Choisissez votre packaging « en option » : 

NOS POCHONS EN SATIN : 0,50€ TTC/unité

NOS POCHONS EN JUTE : 0,50€ TTC/unité

Blanc Noir ArgentéRose clair

Jute Naturelle Jute Marron Clair Jute foncé Jute Rose clair



Nos modèles de packagings

Contactez-nous pour un devis sur-mesure  : 07.87.29.94.38

N°2 : Choisissez votre packaging « en option » : 

Boite blanche + étiquette collée personnalisée : 1,30€ TTC/unité



La Maison des Senteurs

Nous disposons de plusieurs senteurs disponibles sur catalogue.

Nous pouvons également créer la senteur de votre choix en collaboration avec notre parfumeur de Grasse, 
afin de vous proposer une fragrance unique ! 

Framboise Caramel Bois d’olivier
Fleur de Tiaré Monoï Cèdre
Fleurs de Cerisier Cannelle Orange
Cueillette du Muguet Cèdre Rose
Thé Mandarine Ambre Noir
Cassis Freesia Doux Coton
Pêche Orchidée Délicieuse Figue



Caractéristiques Bougies Parfumées / Information of scented candles :

Bougies Parfumées Naturelles

- Cire haut de gamme de soja végétale 100% naturelle 
- Natural and vegetal soy wax

- Mèche coton, garantie sans plomb 
- Cotton wick, without lead

- Parfum crée par notre parfumeur de Grasse, garantie 
sans substance CMR (Cancérigène, Mutagène et toxique 
pour la Reproduction) 
- Perfume created by our perfumer from Grasse without toxic
substances

- Haute qualité en diffusion 
-High quality diffusion

-Fabrication artisanale en Alsace 
- French handmade fabrication



CYOR SARL 
52 rue Vauban
68128 Village Neuf - FRANCE
contact@cyor.fr
Tél. 07.87.29.94.38

CYOR Sarl au capital de 2000€ - RCS Mulhouse TI 823.333.414 – n° Siret : 823.333.414. 
– APE : 4799B – n° d’identification intracommunautaire TVA FR 14 823333414

Contactez-nous pour toute commande, question, ou demande de 
devis. Nous aurons le plaisir d’étudier votre projet. 

Contact us for any question or request for a quote. It shall be a 
pleasure to answer you. 

@cyorfrance

Partageons ensemble l’histoire de la Maison

www.cyor.fr - 07.87.29.94.38 


