
Bougies Chauffe Plats Personnalisées - 2020



Créez vos bougies chauffe plats sur-mesure
Pour un cadeau d’entreprise, une vente en boutique ou pour votre propre marque



Une question ? Besoin d’aide ? Contactez-nous vite par téléphone au : 07.87.29.94.38 – ou par mail : contact@cyor.fr

BOUGIE CHAUFFE PLAT CARRE
±5h de brûle

BOUGIE CHAUFFE PLAT ETOILE 
±5h de brûle

BOUGIE CHAUFFE PLAT ROND
±5h de brûle

Dès 0,60€ht
Tarifs dégressifs selon quantités.

Personnalisable 
dès 200 pièces/parfum

Personnalisable 
dès 200 pièces/parfum

Personnalisable 
dès 200 pièces/parfum

Dès 0,60€ht
Tarifs dégressifs selon quantités.

Dès 0,60€ht
Tarifs dégressifs selon quantités.

Caractéristiques : 
Diamètre : 39mm
Hauteur : 19mm

Caractéristiques : 
largeur : 37mm
Hauteur : 18mm

Caractéristiques : 
Diamètre : 52mm
Hauteur : 21mm

DECOUVREZ NOS FORMATS
La collection traditionnelle

Tarifs dégressifs par parfum pour : 200  / 1000 /  10 000 
Possibilité de réaliser des chauffes plats avec ou sans parfum.



Une question ? Besoin d’aide ? Contactez-nous vite par téléphone au : 07.87.29.94.38 – ou par mail : contact@cyor.fr

BOITE HAUT DE GAMME
Sur-mesure en fonction de votre projet

NOS PACKAGINGS
100% personnalisable avec votre logo

SACHET KRAFT – BLANC, NATUREL, NOIR
Pour y glisser 10 ou 25 chauffe plats selon modèle, fermeture zip

Commande mini. 100 pièces/modèle

Personnalisez votre boite 350gm².

Le format de la boite est 100% personnalisable, en fonction 
du nombre de chauffe plats conditionnés. Impression en 

offset ou pantone selon vos désirs.

Personnalisez votre sachet kraft avec une étiquette autocollante en face avant, 
avec votre graphisme ou logo.

Nous conditionnons vos chauffe plats par multiple de 10 dans nos sachets kraft blanc ou autres couleurs. 
Ils sont refermables par un zip et peuvent être également scellés. Ils sont dotés d’une fenêtre 
transparente permettant de mettre en valeur vos chauffe plats. Ainsi vous pourrez véhiculer une image 
naturelle, écologique et élégante !

Commande mini. 100 pièces



Une question ? Besoin d’aide ? Contactez-nous vite par téléphone au : 07.87.29.94.38 – ou par mail : contact@cyor.fr

La maison CYOR est située au cœur de l’Alsace. Nous 
fabriquons à façon vos chauffe plats, à base de 
matières premières naturelles et de parfums de 
grandes qualités créés à Grasse. Toutes les étapes de 
fabrication se font artisanalement pour vous garantir 
une parfaite finition. Nous sommes l’un des seuls 
fabricant en France à vous proposer une telle 
prestation.

UNE FABRICATION
de grande qualité

Cire naturelle 100% végétale
Une cire brevetée à base de soja et coco, 

garantie sans OGM, ni pesticides.
La cire se liquéfie sur toute sa surface 

pour aucune perte sur le verre.

SANS PARAFFINE – SANS COLORANTS – SANS OGM

Parfum de Grasse
Créé par notre maître parfumeur, pour 

une haute qualité en diffusion. 
Fabrication Artisanale Française

Fait main dans notre atelier en Alsace pour vous 
garantir des produits de grande qualité.



Une question ? Besoin d’aide ? Contactez-nous vite par téléphone au : 07.87.29.94.38 – ou par mail : contact@cyor.fr

NOS PARFUMS DE GRASSE
Des créations originales

Feu de Bois
Rose
Maquis
Verveine
Tubéreuse
Violette
Lavande 
Pamplemousse Rose 
Noix de Coco
Citronnelle 
Miel

LES SENTEURS DISPONIBLES POUR VOTRE PERSONNALISATION

Eucalyptus
Bois
Menthe Citron
Vetiver Santal
Bois d’oud
Tabac 
Patchouli 
Herbe fraîche 
Jasmin
Amandier
Pain d’épices

Nous disposons de 37 senteurs disponibles sur catalogue ou 
nous pouvons également créer la senteur de votre choix en 

collaboration avec notre parfumeur de Grasse,  afin de vous 
proposer une fragrance unique à votre marque ! 

Développement sur-mesure pour 249€ht/senteur

Envie de découvrir nos parfums ? Nous pouvons vous envoyer nos testeurs en cire 
parfumée pour 1,50€ ht/senteurs (hors frais de port)

Par multiple de 200 minimum
Framboise Caramel
Fleur de Tiaré Monoï
Fleurs de Cerisier
Muguet
Thé Mandarine
Pêche Orchidée
Cassis Freesia
Figuier

Bois d’olivier
Cèdre
Cèdre Rose
Ambre Noir 
Fleur d’oranger
Cannelle Orange
Coton



Une question ? Besoin d’aide ? Contactez-nous vite par téléphone au : 07.87.29.94.38 – ou par mail : contact@cyor.fr

NOS REFERENCES
De grandes marques et entreprises nous font confiance

CREONS DES MAINTENANT VOTRE PROJET SUR-MESURE !

Alors pourquoi pas vous ?
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