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Luminosens, créateur d’émotions 

Fabrication artisanale 100 % française

Une collection de senteurs d’intérieur sur les 5 sens

Une collection de décorations qui apporte du sens à 
son intérieur
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Luminosens, créateur d’émotions 

Créateur d’émotions, Luminosens propose des collections de designs 100% naturelles et 

fabriquées exclusivement en France.

 

Les produits imaginés et conçus par Céline Perrin, notre Designer et Directrice 

Artistique, véhiculent nos valeurs et un message positif, à savoir le bonheur, le bien-être 

et l’épanouissement personnel.

 Luminosens est une marque engagée, créatrice d’émotions, avec des collections qui ont 

du sens et qui en apportent !



Fabrication artisanale 100 % française

Tous nos produits sont fabriqués artisanalement en France dans nos ateliers, près de 

Limoges.

Nous portons une attention particulière à l’élaboration de nos produits : de la sélection de 

nos parfums de Grasse sans CMR,  au choix de la cire végétale, à nos récipients en porce-

laine de Limoges fabriqués par une Entreprise du Patrimoine Vivant, de la 

fabrication de nos produits à celle de nos packagings réalisés à la main en France.... 

C’est dans un soucis d’excellence, avec des artisans et façonniers sélectionnés pour leur 

savoir-faire que nous nous engageons à une fabrication artisanale, locale et raisonnée, 

dans le respect de l’environnement. 



Une sélection de parfums 
de haute qualité provenant 
de Grasse, garantis sans 
CMR, pour un voyage au 

coeur   des   5 sens.

Des récipients uniques en 
porcelaine blanche et noire 
mate, fabriqués à Limoges 
par une entreprise du

Patrimoine    Vivant.

Des accessoires décoratifs 
en bois massif (Erable et 
Noyer) qui apportent une 

note    luxueuse.

Une cire naturelle (cire de 
soja) & une mèche en 
coton, garantie sans plomb

fabriquées    en    France.

collection de senteurs d’intérieur
fabrication artisanale  100% made in france

Un packaging haut de gamme 
fabriqué à la main en France. 

(près de Paris)



Pour cette collection, nous avons souhaité travailler sur les 5 sens, à savoir : la vue, l’ouïe, 

le toucher, le goût et l’odorat ; afin d’ouvrir les portes de ses ressentis et de ses émotions. 

Véritables objets décoratifs, cette collection se compose de 5 bougies et de 5 diffuseurs, 

fabriqués à la main dans le respect du savoir-faire, dans nos ateliers en France.

Chaque sens, son parfum....

Possibilité de choisir le récipient en porcelaine blanche ou noire mate ! 

Possibilité de choisir l’essence de bois de son couvercle ou de son batonnnet central  : 

erable ou noyer massif !

  

LA VUE 
 CÈDRE DU LIBAN

Une collection de senteurs d’intérieur sur les 5 sens



Un voyage aux grands airs des espaces
naturels, ce parfum boisé, à base de 
Cèdre du Liban est empreint de liberté.

La vue est le sens le plus sollicité, celui le
plus à même de nous influencer. 
La vue nous permet de percevoir le monde 
qui nous entoure, de distinguer les détails, 
d’apprécier les reliefs, de découvrir les 
nuances, les couleurs... mais également de 
participer à la mémoire visuelle et 
intellectuelle, en ayant un regard sur soi 

et sur l’autre.

 
 

LA VUE 
 CÈDRE DU LIBAN

L’OUÏE
ALGUES



Ce parfum à base d’Algues invite à des
sensations relaxantes et euphorisantes
pour un moment de détente absolue,
en se laissant porter par cette odeur de 
mer et bercer par le son des vagues.

Le sens de l’ouïe trouve ses racines dans
les vibrations, qui ouvrent en nous des
émotions. L’ouïe est le sens qui nous
permet d’écouter et d’entendre. Il donne
du sens à la vue ; l’oeil active l’émotion et
l’oreille écoute et procède à sa

métamorphose.
 
 

L’OUÏE
ALGUES



Cette senteur à base d’Ambre apportera par 
son odeur chaude et sucrée, une touche 
sensuelle à son intérieur. Ce parfum captivant 
et mystérieux, invite à la douceur de la peau et 

de ses caresses.

Le toucher renseigne sur les formes, les 
textures et donne naissance à des 
sensations tactiles. Les pores de notre peau 
sont comme nos empreintes digitales. 
Toucher, c’est connaître, de la connaissance

superficielle à la plus profonde.
 

LE TOUCHER
AMBRE

LE GOÛT
CHÂTAIGNE



Ce parfum à base de Châtaigne, aux notes 
torréfiées enchantera vos papilles et éveillera 

vos sens.

Le goût est lié à ce que nous ingérons. 
Nous laissons l’extérieur nous pénétrer et 
s’instaure alors un dialogue. C’est un entretien 
intime qui nous permet de connaître ce dont 
nous avons besoin pour nous sentir bien. 
Le goût est le tout premier théâtre où se joue 

notre rapport délicat au plaisir.
 

LE GOÛT
CHÂTAIGNE

L’ODORAT
TUBÉREUSE



Cette fleur blanche aux notes sucrées, 
florales et féminines  apportera par son odeur 
hypnotique et ensorcelante, une touche 
élégante et sensuelle à son intérieur. 

Lorsque l’on évoque le sens de l’odorat, 
l’expression “la madeleine de Proust” nous 
vient à l’esprit. Les odeurs déclenchent 
immédiatement de vives émotions et nous 
invitent au voyage. Les empreintes laissées 
par les odeurs dans notre mémoire sont de 

formidables réserves d’émotions.
 

L’ODORAT
TUBÉREUSE



Créateur d’émotions, Luminosens propose une collection de décorations d’intérieur 100% 

naturelle et fabriquée exclusivement en France. 

Nous utilisons uniquement des matériaux de qualité éco-responsables 

(bois hètre ou valchromat noir). 

La collection de decorations d’intérieur aux courbes élégantes et fluides, véhicule nos 

valeurs et un message positif, à savoir le bonheur, le bien-être et 

l’épanouissement personnel.  

Une collection de décorations qui apporte 
du sens à son intérieur



La collection HAPPINESS ANIMALS, représente 
des animaux porteurs de messages positifs et 

philosophiques.

Le papillon est l’animal qui symbolise le pouvoir 
de la transformation personnelle. Cet animal est 
une bonne source d’inspiration pour ajouter plus 
de couleur dans sa vie et dans l’expression de soi. 
Il nous invite à faire l’expérience de plus de joie et 
de bonheur dans notre vie, et, est associé à l’idée 

de réjouissance, de luminosité.

Ce papillon au design élégant et féminin apporte 
de la grâce et de la sensualité à son intérieur. 
Fixé à quelques millimètres du mur, il donne 

l'illusion qu'il se pose pour butiner.

La vasle des papillons est une composition de  
3  papillons identiques de tailles différentes.

LE PAPILLON LA LIBELLULE 

 

LA COCCINELLE

 

lâcher prise avec le papillon !
 



LA LIBELLULE 

 

LA COCCINELLE

 

 une parenthèse douceur avec la libellule !

 LES HORLOGES 
ÉLÉGANCE & HARMONIE

L’éternel porte -bonheur !

La collection HAPPINESS ANIMALS, représente 
des animaux porteurs de messages positifs et 

philosophiques.

La libellule symbolise la sagesse de la 
transformation et de la capacité d’adaptation.  
Lorsque cet animal se manifeste dans votre vie, il 
peut vous rappeler d’apporter un peu plus de 
légèreté et de joie. La libellule est un animal 
fascinant caractérisé par la beauté de ses 
couleurs, la légèreté de ses ailes et son corps 

scintillant.

Communément appelée « la bête à bon Dieu », la 
coccinelle est de bonne augure, présage la 
chance, porte bonheur… La coccinelle symbolise 
la chance, la fortune, le bonheur et la protection. 
Lorsque la coccinelle apparaît, cela veut dire que 
vous êtes sur le point de vivre un changement 
heureux dans votre existence. La coccinelle vous 
rappelle que vous êtes protégé de la négativité 
du monde, blindé grâce à votre positivité, qui 

vous fait une coquille défensive.



La collection d'horloges, permet de prendre du 
temps, du temps pour soi et pour les autres.
 
Ces 2 horloges au design élégant et géométrique 
apportent de l'originalité à son intérieur.
 

 LES HORLOGES 
ÉLÉGANCE & HARMONIE

COLLECTION DREAM



La collection DREAM, avec ses tableaux abstraits 
et oniriques, fera voyager dans ses songes.
 
Ce tableau au design moderne et géométrique 
apporte de l'originalité à sa décoration.

Cette composition de 2 matières (hètre et 
valchromat noir) hypnotisera son intérieur.

 3 Designs : Tableau Liberté, Éternité et Bonheur 
qui se marient pour faire un magnifique 

triptyque
 
 

COLLECTION DREAM



La collection 5 SENS, qui comme un bijou 
d'intérieur, sublimera les murs.

 
Cette composition, en rappelle avec notre 
gamme senteur est composée de 5 panneaux en 

bois à assembler suivant ses envies. 

Chaque panneau est relié par une attache en 
cuir véritable grainé en noir et/ou taupe. Ces 
attaches sont fabriqués à la main en France. 

Ce design haut de gamme marie 2 matières 
nobles, à savoir le bois et le cuir.

COLLECTION 5 SENS



Luminosens sera au salon Maison & Objet 
à paris du 17 au 21 janvier 2020 

et nous serons heureux de vous acceuillir 
pour vous présenter nos produits 

100 % naturels & made in france

Communément appelée « la bête à bon Dieu », la 
coccinelle est de bonne augure, présage la 
chance, porte bonheur… La coccinelle symbolise 
la chance, la fortune, le bonheur et la protection. 
Lorsque la coccinelle apparaît, cela veut dire que 
vous êtes sur le point de vivre un changement 
heureux dans votre existence. La coccinelle vous 
rappelle que vous êtes protégé de la négativité 
du monde, blindé grâce à votre positivité, qui 

vous fait une coquille défensive.



créateur d'émotions, luminosens 
propose des produits 

100 % naturels & fabriqués 
exclusivement en france.
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