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Pourquoi du Marketing olfactif?
Des fragrances soigneusement sélectionnées
créent des liens forts et positifs avec votre marque.
Même après avoir quitté depuis longtemps votre
établissement, vos clients en gardent un souvenir
agréable. Ce type d’impressions positives peut
s’avérer décisif pour leur donner envie de revenir.
Un conseil professionnel et des technologies adaptées vous permettent d’utiliser cet instrument de
façon optimale.
Notre technologie olfactive transforme la perception
de vos valeurs commerciales et de votre environnement. Agréable aux sens, elle crée un climat et
positif stimulant qui contribue à instaurer un lien
durable avec votre marque.
Les parfums stimulent, émeuvent, motivent et..
… incitent vos clients à s’attarder dans votre magasin;
… créent un événement d’achat parfait;
… attirent l’attention sur le produit;
… augmentent votre chiffre d’affaires.
Que dit la science au sujet du marketing olfactif?
Des études scientifiques montrent que les facteurs
rationnels n’ont qu’un impact limité sur la décision
d’achat ou la conclusion d’un contrat. Les sensations inconscientes se révèlent prépondérantes.
En l’occurrence, on a longtemps négligé l’odorat.
Aujourd’hui, de nombreuses expériences nous permettent de tirer le meilleur profit des connaissances
nouvelles.

Les parfums sont directement liés à notre
mémoire émotionnelle!

Les avantages du marketing olfactif de
moodmountain
• Création d’une atmosphère agréable et neutralisation des odeurs importunes
• Focalisation sur votre groupe cible et les valeurs
de votre marque
• Solution indépendante ou directement associée
à votre système de ventilation
• Technologie de nébulisation brevetée avec diffusion de parfum discrète et constante
• Coûts minimaux grâce au système de diffusion
entièrement programmable

Smell and I’ll remember!

• Le bien-être ressenti par vos clients les incite à
s’attarder, augmente leurs impulsions d’achat et
par là même votre chiffre d’affaires.
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Le pouvoir des odeurs
Un soupçon de parfum éveille en nous des souvenirs passés ainsi que des images. Les parfums
sont enregistrés dans notre mémoire émotionnelle
consciente,mais surtout inconsciente.Ils influencent
notre comportement par l‘émotion ressentie de nos
souvenirs.

L‘odorat et les odeurs sont l‘un des plus ancien
moyen de communication
Il est le sens le plus développé en comparaison des
autres.Les récepteurs Olfactifs dans notre nez sont
directement connectés au cerveau,ce qui a une
grande influence sur la mémoire et l‘émotion.
Sentir évoque les souvenirs de façon plus intense qu‘avec d‘autres sens.
Que vous rappelle l‘odeur de crème solaire?
Comment développer un marketing olfactif
efficace?
Le parfum doit absolument s‘adapter à la situation afin de se sentir à l‘aise.Un magasin de sport
devrait sentir la nature, l‘herbe fraîchement coupée,
l‘eau ou encore la forêt. Des odeurs de pâtisseries
ou pop corn dans un magasin de sport susciterait des émotions totalement incompatibles. Au
contraire une odeur de pop corn dans un cinéma
serait parfaitement adapté. Le marketing olfactif
est bien plus que la pulvérisation d‘un parfum dans
un endroit. C‘est l‘art de donner une identité à
un établissement ou une marque en ciblant votre
clientèle.
L‘audio-visuel accueillera vos clients avec votre message et le parfum amplifiera celui-ci par
l‘émotion.

Le parfums d‘ambiance utilisé en magasin
est le plus rentable et efficace des outils de
promotion.

„

Un test dans une boutique de mode a prouvé qu‘avec des parfums féminins tels que la
vanille, le chiffre d‘affaire double presque
pour les vêtements féminins dans la durée de
l‘essai.
Martin Lindstrom - Biologiste
Les parfums peuvent avoir un effet bénéfique sur le stress, la colère, la dépression et
l‘indifférence. En outre active des facteurs
positifs tels que le bonheur, la sensualité et la
détente.
Stephen Warrenburg (IFF) & Gary E. Schartz (Yale
University)
Nous avons testé une huile citronnée dans
des bureaux et découvert que ce parfums
a réduits de 54% les erreurs de tout genre.
Russel Brumfield - Whiff

„
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Design und Innovation
Notre mission est de donner la bonne odeur au
bon endroit!
Nous travaillons avec des partenaires leader dans
ce domaine d‘applications, tels que Accor Hôtels,
Dunhill, General Motors, les casinos suisses,
Toyota, Cartier Fitness First et beaucoup d‘autres
encore utilisent nos solutions de Marketing Olfactif.
La diffusion de nos parfums exclusifs permettra de renforcer votre image envers vos clients
actuels, vos employés et verra venir une nouvelle clientèle.

Nous vous aiderons à trouver votre parfum. Nous
avons plus de 300 standards et pouvons créer
votre propre parfum!
Nos parfums combinés à notre technologie de
brumisation à froid vous garantissent l‘intégrité
de nos fragrance ainsi que le parfum à la bonne
intensité. De plus, nous vous proposons un vaste
choix d‘huiles essentielles pures à 100%, idéales
pour les Fitness, Spas, Hammams, ainsi que pour
bureaux, hôpitaux, Homes médicalisés ou non. Les
propriétés anti-bactériennes de certaines de nos
fragrances, élimineront les mauvaises odeurs tout
en stimulant le corps et l‘esprit.

Derrière le Marketing, la publicité et l‘aspect
sanitaire d‘un parfum se cache la science.

Tell me and i’ll forget
Show me and i’ll understand
Smell and I’ll remember
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La qualité est essentielle
Ce qui compte est à l‘intérieur
Quand il s‘agit de diffusion de parfum, la qualité est
essentielle. Moodmountain et ses partenaires vous
offre la sécurité dans la distribution de produits
de haute qualité. Les normes de qualité régissant
ce type de produit vous certifient des fragrance
de haute gamme sans adjonction de produits
chimiques de basse qualité.
Huiles aromatiques
Choisissez un parfum et celui-ci vous procurera
de nouvelles expériences et sensations inoubliables. A base de parfums de haute qualité, ces
fragrances sont idéales les Hôtels, petits commerçants, cinémas, banques et magasin de produits
alimentaires.
Notre gamme va du fruité à frais, passant par la
gourmandise du chocolat, de la vanille et du café.
Nous pouvons vous proposer presque ce que votre
imagination vous dicte.
Huiles essentielles
Nos fragrances d‘huiles essentielles sont des
mélanges, produits à partir d‘huiles naturelles
à 100%. Directement en provenance de Mère
nature, sans dilution ni aucun additifs. Ces huiles
proviennent de pétales, bois, écorces de fruits et
bien d‘autres plantes. Ces extraits de plantes vous
apportent en plus de leurs propriétés purificatrices,
nos connaissances de la santé par les plantes et le
bien-être qu‘elles nous procurent.
Notre technologie de brumisation à froid préserve
les senteurs mais également les propriétés antibactériennes de nos huiles. Ces fragrances sont
parfaitement adaptés pour les Fitness, Spa, bureaux, Hôpitaux et Homes.

Ce qui compte est à l‘intérieur.

Arotec
Fumée de tabac, odeurs de cuisine, tapis humide,
ces odeurs peuvent être neutralisées par Arotec.
La brumisation à froid combinée à notre Arotec
éliminera toutes les mauvaises odeurs de façon
naturelle et sans produits chimiques ni solvants.
Choisissez AROTEC, AROTEC STRONG ou
AROTEC FRESH (avec une touche de Goyave /
Concombre).
Votre parfum
Démarquez-vous de la concurrence! Créer votre
propre parfum exclusif, adapté à votre marque ou
établissement. Sur la base de parfums de qualités
ou d‘huiles essentielles pures à 100%, créer votre
identité exclusive avec une fragrance unique.

experience your senses!
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Inspiré par la technologie
La brumisation à froid brevetée.
Merci à la brumisation à froid que nous avons avec
nos partenaires brevetée qui assure la qualité de diffusion de nos parfums. Contrairement aux systèmes
par évaporation, chauffé ou non, nous assurons une
pulvérisation constante. Le résultat est une odeur
subtil sans être envahissante. Notre technologie
permet un niveau de fragrance constant quel que soit
le niveau de parfum dans la cartouche. (en comparaison aux systèmes à évaporation ou à base de gel).

Arologic – Ambiance intelligente
La technologie vous facilite la vie et l‘améliore. Avec
Arologic, régler la bonne quantité de parfum est
un jeu d‘enfant. Arologic vous permet de contrôler
l‘odeur dans mille espaces différents avec un ordinateur. Avec ProAroscent, vous pouvez diffuser trois
parfums différents au bon moment de la journée.
Vous pouvez également planifier votre année à
l‘avance. Avec l‘interface Arologic, vous contrôlez
votre diffuseur de parfum via internet. Système et
commandes simple à utiliser depuis votre ordinateur
de bureau, votre ordinateur portable, votre IPhone,
partout dans le monde.
Rechercher, planifier, gérer vos diffuseurs de
parfums.
1000 appareils, 1 Système
Arologic permet de contrôler les diffuseurs via un
ordinateur, ordinateur portable, smart Phone par internet. Un système simple et efficace pour les besoins
de chacun. Il peut gérer jusqu‘à 1000 diffuseurs et
3000 parfums différents. Dans un hôtel, chaque
chambre pourrait avoir son parfum et ceci contrôlé
depuis la réception.

Les systèmes olfactifs en magasin sont l‘un
des outils de promotion les plus efficaces.

Easy Setup
Il n‘y a rien de plus facile que de configurer notre
système Arologic. Il suffit de brancher l‘Arologic sur
l‘unité de commande et c‘est prêt.
Aucune installation importante n‘est nécessaire, il
vous suffit de vous connecter sur internet.
Pas de Software
Arologic fonctionne par Internet sur MAC ou PC ainsi
que sur smart Phone. ll est accessible partout et par
tous.
Planification
Il est possible d‘automatiser et planifier le fonctionnement d‘un ou plusieurs diffuseurs. Le calendrier
intégré offre des options de gestion des parfums, des
jours, heures et intensités. Vous contrôler ainsi totalement votre ou vos installations.
Accès à distance
En cas d‘absence, vous pouvez vous connecter à
distance sur notre serveur et partout dans le monde
vous aurez un accès complet et sécurisé à votre
installation.
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Développement de Fragrance
Quel est le parfum de votre marque?
moodmountain développe pour vous une fragrance
exclusive qui exalte les valeurs et le positionnement
de votre marque. Ce parfum personnalisé vous distingue de vos concurrents et impose votre image
caractéristique auprès de votre groupe cible.
La fragrance créée pour vous renforce l’identité de
votre marque qu’elle rend parfaitement reconnaissable. Nous prenons en compte la philosophie de
votre entreprise, son positionnement, votre groupe
cible, certains aspects démographiques, ainsi que
d’autres facteurs qui véhiculent votre identité.
Votre parfum est développé suivant un procédé
aussi simple qu’efficace.
1. Évaluation
Nous rassemblons les informations essentielles,
définissons les aspects importants pour l’identité
de votre marque: orientation, positionnement,
image, valeurs, concept design, présence, logo,
résultats souhaités, etc.
2. Développement du parfum
Après communication du briefing, nous développons votre parfum. Nous vous en remettons
ensuite un échantillon et pouvons intégrer encore
d’autres souhaits éventuels.
3. Production
Après réception de votre accord, les cartouches
de parfum entrent en production et votre fragrance
personnalisée est bientôt à votre disposition.

Nous créons votre univers olfactif personnalisé
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Huiles Essentielles
Nos huiles essentielles sont pures à 100% et
naturelles et proviennent exclusivement d‘extraits
végétaux.
Nos huiles essentielles sont des mélanges d‘huiles
pures à 100%. Sans diluants ni additifs, que du naturel.
Extraits végétaux provenant de fleurs, bois, écorces de
bois et de fruits ainsi que d‘autres plantes aux propriétés purificatrices et bienfaisantes.
Garder les bienfaits des huiles
Nous garantissons les bienfaits des huiles thérapeutiques par notre système de brumisation à froid brevetée.
Nos parfums ont des propriétés anti-bactériennes purifiant l‘aire et limitant la propagation de bactérie de façon
naturelle. Cela fait de nos huiles un choix idéal pour des
centres de Fitness, Spas, bureaux, Hôpitaux et Homes

Bye Fly
Mint Motion
Conditioning
Breathe Easy
Serene
Pro Hygiene

Bergamot Burst
Tranquility
Golden Sunset
Captivating
Imaya
Ayo

Alpine Air
Redwood
Lavender Forest
Summer Bliss
Orange Fields
Zuri
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Huiles Aromatiques
De fruité à fleuri passant par le chocolat - Nous
avons un parfum pour chaque occasion.
Nos huiles aromatiques vous offrent des expériences inoubliables et vous laissera un souvenir durable avec un
gamme de parfums de caractère. Avec nos diffuseurs,
laissez un parfum envoûtant vous envahir. Le choix et
la qualité de nos huiles aromatiques sont idéales pour
Shop de cinéma, Hôtel, banques ou encore épicerie.
Laisser votre touche aromatique.
Un délice dans votre nez
Notre gamme va du fruité à frais, passant par la gourmandise du chocolat, de la vanille et du café. Nous
pouvons vous proposer presque ce que votre imagination vous dicte.

Vanilla Lace
Choc Orange
Cinnamon Apple
Sencha Adore
White Tea
Fresh Grass

Lavender Linen
Ocean Breeze
Twinkle Star
Melange Moroc
Oriental Blossom
Rainforest

Zesty Champaca
Guava Cucumber
Frangipani
Cherry Blossom
Classic Spice
Fig Essence
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Arotec
Eliminer les odeurs indésirables avec Arotec, la
solution ultime pour les mauvaises odeurs.
Fumée de tabac, odeurs de cuisine, tapis humide, ces
odeurs peuvent être neutralisées par Arotec. La brumisation à froid combinée à notre Arotec éliminera toutes
les mauvaises odeurs de façon naturelle et sans produits chimiques ni solvants.
Arotec neutralise et purifie l‘aire. Arotec est une solution
parfaite pour Fitness, Hôtels, casinos et boites de nuit.
Choisissez AROTEC, AROTEC STRONG ou AROTEC
FRESH (avec une touche de Goyave / Concombre).

Arotec élimine les odeurs tels que:
Fumée de cigarettes
Moisi
Animaux
Tapisserie d‘ameublement moisi
Blanchisserie
Transpiration

Odeurs corporelles
Moule
Animaux de compagnie
Tapis humides
Déchets
Peinture

Javel
Friture
Déchets alimentaires
Bactéries
Chaussures
Et plus encore......
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Votre fragrance
Conception exclusive de votre fragrance. Parfaitement adapté à votre marque.

Senteurs incomparables
Afin de vous démarquer de la concurrence, laisser nous
développer votre parfum. Un parfum à votre image,
unique et parfait pour votre marque ou établissement.
Créer votre propre identité avec un parfum de haute
qualité ou un mélange d‘huiles essentielles sélectionnées. Votre image s‘en verra plus visible.
Développé pour vous
Pour la création de votre fragrance personnalisée,
Moodmountain avec la collaboration de votre marque
ou Société, déterminera le parfum en fonction de votre
environnement, image désirée et surtout de vos souhaits. L‘objectif est de toucher votre public cible et donner
une ambiance unique. Notre team de designer créera
pour vous plusieurs échantillons suite à vos souhaits et
demandes, jusqu‘à ce que l‘on atteigne l‘atmosphère
désirée pour votre marque ou établissement.
Une fois votre parfums terminé, vous recevrez un certificat attestant des droits exclusifs pour l‘utilisation de
votre parfum.
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Brumisateur

Design élégant - Technologie de pointe
Distribution de brumisateur à air froid par Moodmountain. Découvrez notre gamme élégante d‘appareils de
brumisation.

Nous vous conseillons avec plaisir.
Europhone AG
Fegistrasse 1
CH- 8957 Spreitenbach
Phone +41 (0)56 418 40 00
Fax +41 (0) 56 418 40 01
info@moodmountain.ch
www.moodmountain.ch
Office Romandie
Europhone AG
Sous Pendu 5
CH-1566 St-Aubin
Phone +41 (0)24 466 33 58

