EXCLUSIVE
HOTEL LINE

In a secret Parisian laboratory,
filled with the world's most
wonderful scents and rare
ingredients, Blaise Mautin assembles fragrances, feelings,
sensations, emotions and finesse
in his own unique way and forces
them into a single elegant bottle
to create the world’s finest
tailor-made perfumes.
Il était une fois, un laboratoire
aux mille secrets, aux mille
saveurs, aux mille senteurs.
Un lieu imaginaire mais réel
où Blaise Mautin assemble les
fragrances, les émotions, les
sensations pour les enfermer
dans un seul flacon afin de
créer des élixirs sur mesure.
Délicatesse et finesse s’associent ainsi pour imaginer un
bonheur à respirer…

SOAPS

Savons

30 & 50 g - 1.05 & 1.76 oz.

TUBES

Tubes

50 ml - 1.69 fl.oz
BATH SHOWER GEL
GEL BAIN DOUCHE
SHAMPOO
SHAMPOOING
CONDITIONER
APRÈS-SHAMPOOING
BODY LOTION
LAIT CORPS

ECOPUMP

300 ml - 10.14 fl.oz

LIQUID SOAP
SAVON LIQUIDE
HAIR & BODY GEL
GEL CHEVEUX & CORPS

WALL BRACKETS

Supports muraux
In brass or recyclable
ABS plastic.
Can be fixed with
2 screws or double
sided tape.
En laiton ou ABS
recyclable.
Peut se fixer avec
2 vis ou adhésif
double face.

Blaise Mautin launches his new
line of hotel toiletries bearing
his name.
Indulge your guests in Blaise
Mautin’s Bergamot Calabria
signature fragrance.
Blaise Mautin has composed a
solar, delicate yet powerful fragrance. Starting with a bright
note of bergamot from Calabria,
petit grain, sweet orange and
its bark. The subtle exoticism
of the heart is revealed by
a hint of ylang-ylang from
Madagascar, shaped by an accord
of rose petals, orange blossom
and jasmine. The base is spiced
up by a breath of thyme, clary
sage and lavender, lying on a
bed of vetiver thus creating
an unforgettable scent.      
Blaise Mautin lance une ligne
de produits d’accueil à son nom.
Choyez vos invités en leur proposant en exclusivité la nouvelle
fragrance de Blaise Mautin,
Bergamot Calabria.
Blaise Mautin a composé une
fragrance solaire, délicate et
puissante à la fois. D’un départ
lumineux exprimé par la bergamote de Calabre, le petit grain,
l’orange douce et ses écorces.
Le subtil exotisme du cœur est
révélé par une pointe d’ylangylang de Madagascar, facetté
par des pétales de roses
fraîches, de fleur d’oranger et
de jasmin.
Le fond est épicé d’un souffle
de thym, de sauge sclarée et de
lavande, l’ensemble posé sur un
lit de vétiver faisant de ce parfum un sillage inoubliable.
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