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¿Qui sommes nous?

Centhylon est une entreprise dédiée au marketing olfactif, à la production et à la 
vente de produits aromatiques pour les entreprises et pour votre maison.

Nos parfums sont élaborés à base d'huiles essentielles et d'essences de première quali-
té, formulés à base de matériaux naturels et nobles. 

Durant la fabrication, les matières premières sont respectées au maximum et sont 
développées avec des processus de demande maximale.

Marketing olfactif pour votre entreprise. 
Améliorez la satisfaction de vos clients.

Les parfums d'ambiance in�uencent positivement le comportement des person-
nes, car l'odeur est liée au système limbique, où se trouvent les souvenirs et les 
émotions, créant un lien sensoriel direct entre les marques et les consommateurs.

L'odeur est immédiatement perçue et reste longtemps dans la mémoire du con-
sommateur. 
L'odorat est le seul sens qui ne traverse pas les �ltres, car il est traité directement 
dans le cerveau, ce qui provoque une action directe et immédiate.
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Hôtels

Gymnases

Magasins de 
vêtements

Cliniques

L’utilisation des parfums est un outil puissant pour créer une expérience authenti-
que et durable dans le souvenir du client et un outil de revalorisation des produits 
et services de la marque. 

Bureaux, réceptions, restauration, concessionnaires 
automobiles, et de nombreux autres secteurs ...
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Le choix correct d'un parfum distinctif est essentiel, car il est essentiel de lier le 
parfum aux idéaux que la marque vise à transmettre et à la typologie objective 
des utilisateurs, créant ainsi un lien a�ectif entre les deux. 

Lorsque le client a été exposé de manière répétée au parfum d'une marque, il le 
reconnaîtra facilement plus tard. Les gens se souviennent d'un parfum avec une 
précision de 65% après un an. 

Le marketing olfactif représente l’art de fusionner un parfum avec une marque et 
ses clients. C’est un élément fondamental de l’identité d’une entreprise puisque 
75% de nos émotions sont a�ectées par les odeurs.

Un parfum in�uence directement notre comportement et peut nous rappeler ins-
tantanément des souvenirs. Le marketing olfactif, associé à d’autres techniques 
marketing, permettra d’établir un lien durable entre une marque et ses utilisateurs.
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Di�useurs de parfums d'ambiance professionnels. 
Pour petits et grands espaces.
Centhylon propose une large gamme de di�useurs de parfums d'ambiance profes-
sionnels. De design élégant et minimaliste. Ils iront très bien avec n’importe quel décor. 

Les di�useurs de parfum nébuliseur Nebucent sont idéaux pour l'aromatisation de 
petits espaces comme de grands, de manière silencieuse, homogène et propre. 

Une brume sec de parfum se répandra de manière e�cace et continue dans toute 
la pièce, créant une atmosphère agréable et sophistiquée.

Les di�useurs de parfums d'ambiance Nebucent peuvent fonctionner de manière 
autonome ou en utilisant des conduits de climatisation. 

Facile à utiliser ave une Minuterie quotidienne pour s'adapter à vos besoins. 

Ils di�usent un brouillard sec très volatil qui se dilate de manière homogène et con-
tinue dans toute la pièce.

Idéal pour parfumer les magasins de vêtements, les hôtels, les bureaux, les gymnases, 
les cliniques, les logements, etc.
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Nebucent Little di�useurs de parfum. 
Grands di�useurs pour les petits espaces.
La gamme de di�useurs de parfums Nebucent Little nous permet de parfumer de 
petits espaces avec la même technologie que celle utilisée pour les di�useurs de 
parfums professionnels pour les grands espaces.

Vous pouvez programmer plusieurs horaires quotidiens et chaque jour de manière 
indépendante, ainsi que l'intensité du parfum. Cela nous permet d’adapter le fonc-
tionnement du di�useur à nos horaires. 
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Di�useurs de parfum Nebucent 100 et Nebucent 200.
Les di�useurs de parfums Nebucent100 et Nebucent200 sont les plus utilisés pour 
l'aromatisation des espaces moyens et grands. 

Leur esthétique avant-gardiste et leur faible niveau sonore en font la meilleure solu-
tion pour parfumer les espaces. 

Son système de nébulisation crée un brouillard de nanoparticules qui se dilate de 
manière homogène et constante, laissant les pièces parfumées pendant de longues 
périodes.
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Nebucent100:
Dimensions: 
210*230*62 mm.
Poids: 
2.35Kg.
consommation: 
0,1 ml/h - 0,7 ml/h.
Couverture: 
100 m2 - 300 m3 - 10500 ft3.

Nebucent200:
Dimensions: 

230*300*90 mm.
Poids: 

3.85Kg.
consommation: 

0,3 ml/h - 1,6 ml/h.
Couverture: 

200 m2 - 600 m3 - 21000 ft3.
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Di�useurs de parfums d'ambiance professionnels. 
Parfumez les grands espaces avec des di�useurs de parfum 
professionnels Nebucent.
La première impression est celle qui compte le plus. Pour cela, avec un parfum 
approprié, nous la rendrons positive pour vos clients, en créant un lien puissant 
entre eux et votre marque. Le marketing olfactif aide vos clients à rester plus long-
temps dans l'espace de vente et rend l'expérience d'achat plus agréable.

Le marketing olfactif représente un excellent canal de communication puisqu'un 
parfum a un pouvoir d'évocation plus grand que les autres stimulation sensoriels. 
Cela nous aide à éveiller les souvenirs et les émotions et favorise la �délité des utili-
sateurs avec la marque.

L'utilisation d'un parfum pour votre entreprise représente une stratégie marketing 
originale et e�cace qui permet de surmonter les autres stimulation tels que le 
visuel ou l'auditif.

Dans Centhylon, vous disposez de di�useurs de parfums d'ambiance de nébuliseur 
qui peuvent fonctionner de manière autonome ou par le biais de conduits de climatisation.
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Centhylon dispose de di�useurs de parfum d'ambiance qui couvrent 30 à 3000 m2. 
Les di�useurs parfum d'ambiance par nébulisation pour la climatisation nous per-
mettent de parfumer de grandes surfaces telles que les centres commerciaux, les 
restaurants, les gymnases et bien d’autres secteurs.

Appliquer le marketing olfactif dans votre entreprise signi�e l’élever au niveau 
supérieur. L'incorporation d'un parfum représente pour vos clients une expérience 
sensorielle à la fois très puissante et positive, qui donne à votre marque un avantage 
concurrentiel par rapport aux entreprises de votre secteur.
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La pompe doseuse est installée dans les systèmes de ventilation pour servir de 
di�useur de parfums. Il se caractérise par sa facilité de raccordement dans les 
gaines de climatisation. Son entretien et son application sont faciles. Il est équipé 
d'un système de régulation permettant de contrôler l'intensité souhaitée.

Le di�useur de parfum automatique est conçu pour o�rir un parfum toujours frais 
et durable. Parfait pour parfumer les salles d'attente, les bureaux, les magasins, les 
réceptions et la maison parmi de nombreux autres espaces. Vous pouvez régler à la 
fois les heures de fonctionnement et leur intensité.
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Parfums d'ambiance vaporisateurs professionnels. 
Les parfum d'ambiance de parfums naturels et ceux qui se souviennent des par-
fums les plus connus apportent distinction et personnalité à nos chambres, activent 
nos sens et nous in�uencent de manière positive, nous procurant énergie et satis-
faction.

Chaque espace a besoin d'un parfum spéci�que. Nos parfums créent des environ-
nements uniques et confortables.únicos y confortables.
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Parfums d'ambiance disponibles.
A Centhylon, nous avons la plus large gamme de parfums en Europe pour les par-
fums d'ambiance et les di�useurs de parfums professionnels, dépassant actuelle-
ment la centaine. 

Parmi lesquels peut-on trouver les parfums naturels, qui sont composés de parfums 
boisés, fruités, �oraux, reproductifs, parmi beaucoup d'autres.

Et la gamme de parfums qui rappellent les parfums les plus connus, qui créent des 
espaces qui éveillent les sensations, avec un caractère personnel, une entité carac-
téristique et exclusive.

Eau 
Marine

Ambre 
Vanille

Ambere 
Gourmand

Fleur 
d’Oranger

Bambou Banane
Tropicale

Bébé Roses 
Bouquet

Café Canelle 
en Rame

Cannelle 
Orange

Cedars 
Bois Santal

Cerise 
Douce

Chewing-
gum de 
fraise

Cire 
Trudon

Citronelle Chocolat 
Aux 

Noisettes

Girofle et 
Noix de 

Muscade

Coco de 
Malaisie

Eliminateur 
d'odeurs - 

Fleur de coton

Éliminateur 
d'odeurs 

Talc

Excitrus Explosion 
de 

Fraîcheur

Bergamote 
et Vanille
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PARFUMS NATURELS



Fraise 
Anglaise

Fruits 
Rouges

Floral Biscuit Fève de 
Tonka et 

Bergamote
Herbe 

Coupée

Figue 
Verte

Hypo-
allergène

Maison Jasmin Lavande 
Française

Citron 
Mexicain

Bois 
d'Oud

Bois 
Tahiti

Mango 
Julie

Pomme 
Caramélisée

Pomme 
Verte

Moyen
Orient

Menthe 
Verte

MojitoMiel Mûres 
Sylvestres

Musc
 Rouge

Orange 
Cèdre

OrientalTubéreuse Ours 
Gommeux

Oud &
Leather

Pain Cuit 
Fraichement 

Gâteau

Pure
Cotton

Relaxant Ritual Roses 
& Fleur 

d’Oranger
Sensations Thé 

Blanc

Thé 
Vert

Vainilla
Black

Vanille 
Pompona

Velvet Vétiver 
Vert

Ylang &
Jasmine
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Aromathéque. Plus de 1000 parfums formulés.
A Centhylon, nous avons plus de 100 parfums de di�érents formats: vaporisateur, 
di�useurs automatiques et di�useurs de parfums pour nébuliseur.

Nous avons également plus de 1000 formulations de parfums que nous pouvons 
produire sur demande. 

En voici quelques uns:

Pop Corn Pizza Coca Cola Cuir Bois de 
Chauffage

Terre 
Mouillé
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Augmentez les ventes de votre entreprise avec les parfums Centhylon.
Un parfum agréable crée un lien direct avec la perception de la qualité des produits. 
Les recherches sur le marketing olfactif montrent que les clients se souviennent 
mieux d’une marque et créent de la loyauté quand un parfum agréable est perçu 
dans l’espace de vente.

Les parfums professionnels de Centhylon apportent distinction et personnalité à 
nos séjours, en activant nos sens et en nous in�uençant positivement, en nous 
apportant énergie et satisfaction.

Chaque espace a besoin d’un parfum spéci�que. Nos parfums créent des environ-
nements uniques et confortables.
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Parfums d’ambiance rappelant les parfums homme et femme.

Rappelle à
Armani Acqua

Rappelle à
Calvin klein One

Rappelle à
Chanel Nº5

Rappelle à
DKNY Delicius

Rappelle à
Coco Chanel
Rappelle à
D&G The One

Rappelle à
Ángel Thierry Mugler

Rappelle à
Mont Blanc Emblem

Rappelle à
Tartine&Chocolat

Rappelle à
Tous Kids

Parfums masculins

Parfums femmes

Parfums pour enfants

Rappelle à
Amor Amor Cacharel

Rappelle à
D&G Light Blue

Parfums d'ambiance qui se souviennent de vos parfums préférés.
Découvrez en Centhylon une large collection de parfums d'ambiance qui vous 
rappelleront les plus populaires du marché. 
Sa ressemblance avec les parfums de la mode et sa grande durabilité dans l'environ-
nement font de ces assainisseurs de parfums un produit de haute qualité.

Rappelle à
Abercrombie & Fitch Fierce
Rappelle à
Bvlgari Aqua
Rappelle à
Calvin Klein Eternity
Rappelle à
Cool Water
Rappelle à
Hugo Boss
Rappelle à
Massimo Dutti
Rappelle à
Royale Ambree
Rappelle à
Scalpers

Rappelle à
Bvlgari Pour Homme

Rappelle à
Carolina Herrera

Rappelle à
Hollister So Cal

Rappelle à
J P Gaultier Le male

Rappelle à
Paco Rabanne Invictus

Rappelle à
Sauvage Christian Dior

Rappelle à
Terre D’Hermès

Rappelle à
Tommy Hilfiger Rappelle à

Terre D’Hermès

Rappelle à
Issey Miyake
Rappelle à
Miguel Berbel

Rappelle à
Narciso Rodríguez for Her 
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Création d'odotype - Marketing olfactif pour les entreprises.
Centhylon vous o�re la possibilité de créer votre propre parfum exclusif grâce à un 
brie�ng et à un test aromatique. Par la suite, des produits complémentaires peu-
vent être développés, tels que des parfums ou des produits aromatiques personna-
lisés, à la vente ou à la promotion.
Un parfum personnalisé renforce votre identité d'entreprise et vous distingue de la 
concurrence.
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Marketing audio-visuel.
Le marketing auditif et visuel nous aide à transmettre l'identité d'une marque à 
travers des images, de la musique et des messages verbaux. C'est un moyen émo-
tionnel d'atteindre le consommateur, en créant un lien profond entre les deux.

Chez Centhylon, nous vous proposons un service complet de marketing auditif et 
visuel. Vous pouvez béné�cier d'un large éventail de chaînes thématiques pour 
adapter le �l musical à votre marque et à votre produit. Les wedges personnalisés 
sont produits dans un studio professionnel avec des voix de haut-parleurs profes-
sionnels et dans plusieurs langues.

Depuis votre ordinateur, vous pouvez facilement gérer les di�érents canaux et les 
spots publicitaires personnalisés.
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Éliminateurs de mauvaises odeurs.
Une odeur désagréable représente une mauvaise image pour l’entreprise.
À la maison et dans un espace public, une odeur agréable est de la plus haute 
importance.

Découvrez les assainisseurs d’air Centhylon qui vous aident à éliminer les mauvaises 
odeurs de votre entreprise ou logement.

Générateurs d'ozone Technologie pour éliminer les odeurs.
Le générateur d'ozone élimine près de 99% des agents allergiques tels que les bac-
téries, les virus et les champignons. Les ozoniseurs sont une solution pour éliminer 
les odeurs de fumée, d'aliments, de tabac, d'humidité et autres, et sont parfaits pour 
un usage industriel, commercial et domestique.

L'ozone est un oxydant puissant. Il s'agit d'une procédure de nettoyage extrême-
ment e�cace, non polluante et respectueuse de l'environnement.
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          Nos Valeurs :
• Excellence

           Nos produits et services.

• Integrité. 

           Répondre aux attentes créées par nos clients.

• Clarté. 
           Honnêteté en tant que fondation d'entreprise.

• Con�ance. 
 Créer des liens qui renforcent les relations futures.

•          Créer valeur. 
           Assurer le succès du projet de nos clients.

CONTACT 

CENTHYLON

Pl. Joan Serrats, 3

Tél: +34 933425586

info@centhylon.com

08760 - Martorell - Spain


