Aeryum, une nouvelle Expérience pour les Sens
Né de l’alliance entre la recherche des meilleures technologies olfactives internationales et la volonté de s’entourer du
meilleur de la création contemporaine en terme de parfumerie fine et huiles essentielles, Aeryum, par son savoir faire et
son expertise, vous propose des concepts uniques, brevetés et innovants et l’accès aux dernières technologies olfactives
alliant design unique, qualité et innovation, pour donner à votre marque une nouvelle dimension.
Partenaire des plus grands noms de la distribution, du luxe, du service et de l’hôtellerie dans le monde, Aeryum propose
à ses clients un accompagnement international, l’assurance de produits d’exception et un service sans équivalent dans le
déploiement de leur stratégie de branding olfactif.

Un Parfum pour Votre Image.
Une Nouvelle Dimension pour Votre
Marque.
Les parfums ont sur nous un pouvoir unique.
Consciemment ou inconsciemment, les
parfums dépassent notre perception rationnelle
et ont un eﬀet absolu sur nos émotions. Le
pouvoir évocateur d'une fragrance aide votre
client à se sentir bien dans un nouvel
environnement et à prendre une décision
d’achat.
L’identité olfactive, fait partie intégrante du
capital identitaire d’une marque. Au même titre
qu’un logo visuel, elle participe à la stratégie
globale de communication.
Etre précurseur sur ce segment peut permettre
de se démarquer et donc constituer un
avantage concurrentiel important, à condition
de trouver un parfum en accord avec l’image
de votre marque,
Votre fragrance créée, déclinez la à travers de
nombreuses applications : Diﬀusion dans les
lieux de vie et de vente, supports de
communication, actions marketing et
commerciales, lignes parfumées.

Créer une Expérience Sensorielle Unique

En comparaison, la mémoire olfactive est
beaucoup plus tenace que la mémoire visuelle.
Si un souvenir visuel ne perdure que quelque
mois, un souvenir olfactif demeure en mémoire
des dizaines d’années. Un parfum peut ainsi
évoquer un souvenir d’enfance, une journée à
la mer ou un déjeuner sur l’herbe.

Créer sa propre fragrance revient alors à
raconter la part sensorielle d’une histoire : votre
histoire.

Devenue familière, cette identité olfactive
permettra à chaque client de se souvenir de
votre marque en y associant ses émotions dès
qu’il y sera de nouveau confronté, et ce de
manière distincte, l’homme pouvant diﬀérencier
plus de 10 000 odeurs.

Plus puissant donc que n’importe quel autre
sens, l’odorat peut créer une émotion forte et
un moyen d’identification exclusif. Subtile et
puissante, la diﬀusion d’une fragrance délicate
et raﬃnée contribue à créer une ambiance
attractive, et l’oﬀre de produits dérivés à votre
image une expérience mémorable, participant
de manière active à la fidélisation de votre
clientèle en renforçant leur proximité avec votre
univers et vos valeurs.

Votre Fragrance

Votre Signature Olfactive
Aeryum vous propose plusieurs solutions pour
la création de votre atmosphère parfumée et la
signature de votre marque.

La Création de Votre Fragrance Exclusive
Une démarche unique, la création d'un parfum
signature exclusif à votre image réalisé par
notre équipe de parfumeurs, d’après votre brief
et nos échanges. Un parfum exclusif, une
création élégante et subtile, votre parfum à
votre image.

Les Editions Aeryum
A chaque lieu son parfum, à chaque fragrance
son émotion et son souvenir, sa mémoire
olfactive. Les Editions Aeryum expriment le
savoir faire et la qualité des parfumeurs qui ont
crées ces fragrances d’exception, réalisées
avec les plus belles matières dans la tradition
de la grande parfumerie. Des compositions
olfactives élégantes, sobres et épurées pour
retranscrire la beauté de la nature dans une
vision contemporaine, classées par familles
olfactives pour répondre aux diﬀérents souhaits
de création d’atmosphère.

La Collection Aeryum
Un parfum à choisir parmi plus de 300
fragrances au sein de notre collection, avec
ses nouveautés permanentes, sa collection
unique de parfums composés des plus belles
notes de la parfumerie fine ou d’huiles
essentielles 100% Bio, et ecocert, une
collection de fragrances toutes conformes aux
normes IFRA et REACH
réalisées en
partenariat avec nos parfumeurs indépendants,
les plus grands laboratoires de création et des
maisons prestigieuses et centenaires de la
région de Grasse.

La Diffusion de Votre Parfum
Si vous avez déjà votre parfum, Aeryum vous
propose de le diﬀuser à travers ses diﬀérentes
technologies, préservant son intégrité et vous
garantissant la restitution d’un accord fidèle à
votre fragrance et votre image.

Votre fragrance ainsi crée pour sublimer votre
marque, déclinez la à travers de nombreux
supports . De la bougie parfumée au spray
d’ambiance en passant par les eaux de linge
ou objets sensoriels à votre image, Aeryum
collabore avec les plus grands spécialistes
dans leur domaine pour vous proposer de
nombreuses possibilités de supports pour votre
fragrance, dans le respect des réglementations
en vigueur et de l’exigence de qualité.

Aeryum
Paris

Why use Scent as part of your I n n o v a t i v e S c e n t T e c h n o l o g y ,
Environmental Care
branding strategy ?

A New Experience for the Senses

Aeryum provides the expertise and Limiting yourself to audio and visual material
advanced scent diﬀusion equipment in marketing is not enough in today's
required to make the transition into the competitive environment. With multi sensory
marketing you capture your audience in a
world of branded scents.
totally diﬀerent way than through old,
Aeryum collaborates with well known traditional marketing eﬀorts.
manufacturers and in addition develops its
own range of scent diﬀusers to deploy Scent branding is more than just diﬀusing a
technology with world leading brands in pleasant fragrance in a space. It is the art of
taking a company’s brand identity,
retail, luxury, hospitality and services.
marketing messages, target audience and
A e r y u m e n a b l e s i t s c u s t o m e r s a n interior audio-visual cues, matching these
international deployment of your scent with a high quality fragrance that amplif!es
brand strategy with proven patented these branding aspects.
technology, unmatched service with its team
of 150 technicians throughout Europe and By being a pioneer in this segment, you can
stand out and therefore constitute a
combined with partners all over the world.
signifiant competitive advantage, provided
Aeryum aims to bring scent to the next level you find a signature scent according to the
through assimilating fragrance and brand to image of your brand.
eﬀectively stimulate the senses, conjuring a
distinctive identity that is innovative and Once your fragrance is created, decline it
m u l t i d i m e n s i o n a l . A e r y u m ’ s s c e n t through the many applications : Ambient
development is the result of marketing, Scenting, Marketing and Communication
Tools, Product Promotion, Retail Products...
sourcing and manufacturing expertise.
Based in France, Aeryum actively develops
and produces unique scent signatures
together with the best and well-known
perfumers in aromatic and essential oils. For
each project, Aeryum works closely with the
best qualified perfumer with the right
sensibility to customer’s aerea of interest
and request.

Aeryum provides leading edge scent
delivery systems, and develops high quality
aroma and essential oil blends.
When it comes to diﬀusing fragrances,
nothing is more important than quality and
safety. Aeryum ensures the safety of its
diﬀusion fragrances while providing
products of the highest quality.
Using only the highest quality fragrances
made in France ensures that all scents
deliver a consistent and appealing aroma
without the harsh undertones of any low
quality chemical-based scents.
Our diﬀusion fragrances are manufactured
in accordance with the strictest IFRA
(International Fragrance Association)
standards and regulations, and are supplied
with Material Safety Data Sheets (MSDS).
Aeryum is committed to supplying safe
products to the global marketplace.
By combining the fragrances of the highest
quality to a broadcast and innovative
patented cold-air technologies , Aeryum
invites you to a new sensory experience and
oﬀers its expertise in tailor-made signature
scents.

Our uncompromising client focus and
dedication to excellence ensures continuous
improvement in product development.
Aeryum equipments and scent signatures
can be found at ...
Plazza Athéné, Hotel Président Wilson
Geneva, Club Med, Le Ken and Klay Fitness
Club, Clarins, Nuxe, Chaumet, LVMH,
Givenchy, Richemont, Swatch Group,
Colette, Rick Owens, Giorgio Armani,
Carven, Naf Naf, A.P.C., Benetton, Pain de
Sucre, Vicomte A.,....

Ambient Scenting

Retail Products

Signature
Scent

Product Promotion

Marketing and
Communication Tools

SENS.2
DIFFUSEUR DE PARFUM AUTONOME
INNOVATIVE SCENT SYSTEM

SENS.2
DIFFUSEUR DE PARFUM AUTONOME
Créez une ambiance olfactive exceptionnelle
SENS.2 vous propose une diﬀusion précise et
contrôlée. SENS.2, Diﬀuseur de Parfums et d’Huiles
Essentielles - renouvelle le parfumage d’ambiance
avec son système innovant, breveté de diﬀusion par
nébulisation, contrôlée, précise et sans danger.
Non chauﬀées, les fragrances conservent toutes
leurs propriétés olfactives et leur intégrité, tout au
long de la diﬀusion. SENS.2 apporte une grande
eﬃcacité de diﬀusion et la plus haute qualité de
parfum possible. Les arômes ou fragrances sont
micro-nébulisés à l’intérieur du système sans aucun
résidu. La fragrance est immédiatement perceptible
et parfaitement restituée.
Les atouts de SENS.2
- ESTHETISME avec un design unique, épuré en
aluminum anodisé, discret et élégant s’intégrant
dans tous les univers avec ses 2 finitions de série
(gris argent, gris titane)
- SIMPLICITE D’ USAGE avec son système «Plug &
Smell», une installation rapide, un réglage de la
puissance, l’accès facile aux recharges. .
- AUTONOMIE et EFFICACITE avec une autonomie
de diﬀusion de 3 à 4 semaines par flacon ( 100
ml), une superficie de diﬀusion de 10 à 100 m2.

CARACTERISTIQUES
Système breveté
Capacité de traitement| jusqu'à 200 m3 - 100 m2
Pose au sol ou sur un meuble
Intensité ajustable
Consommation maximale : 0,5 ml / heure
Cartouche de parfum | 1 x 100 ml
Durée cartouche 3 / 4 semaines
Silencieux
Simplicité maximale / utilisation
Dimensions H 300 x diam 64 mm
Poids 1,2 kg
DC 12 V - 3W
Aluminium Anodisé
Coloris gris argent ou gris titane
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SENS.2
INDEPENDANT INNOVATIVE SCENT SYSTEM
SENS.2 revolutionizes ambient scenting with a
patented, innovative scent diﬀuser that delivers an
eﬃcient nebulization. The fragrance - non heated maintains its full olfactive strength and qualities
during the diﬀusion process.
Fully maintenance free scent machines ensure
perfect scent dispersion. Our technological lead
assures a sustainable investment
EFFICIENT AND SMART TECHNOLOGY
Micronization of the 100% pure scents and
fragrances produces a highly natural dispersion. This
improves scent perception, making it more
intense.The microscopically scent particles are so
light that they float.

SENS.2 high eﬃciency ensures high quality diﬀusion
and immediate perception. Without residus, its «Plug
&Smell» system combines ease of use with simplicity
and eﬃcency.
Its modern design, in silver or titanium grey anodized
aluminum, allows harmonious integration in its
environment, creating an unmatched scenting
experience in up to 100 sqm.
The smart scent systems stand out in technology,
timeless design and high quality.system

SPECIFICATIONS
Patented system
Unique micronization technology
All scents systems are fully automated
Coverage up to 200 m3 - 100 sqm
Scent intensity setting
Economic scent use
Low noise
100% maintenance free
Consumption 0,5 ml / hour (maximum atomisation)
Scent Cartridge l 1 x 100 ml
Estimated life time 3-4 weeks
Plug and play - easy to install and operate
Dimensions H 300 x diameter 64 mm
Weight 1,2 kg
Power supply 12V - 3 w
Anodized aluminium
Colors : silver grey - titanium grey
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SENS.5
DIFFUSEUR DE PARFUM AUTONOME
INNOVATIVE SCENT SYSTEM

SENS.5
DIFFUSEUR DE PARFUM AUTONOME
Créez une ambiance olfactive exceptionnelle
SENS.5 vous propose une diﬀusion précise et
contrôlée, et répond à chacun de vos souhaits en
terme de volumes à parfumer. SENS.5, Diﬀuseur de
Parfums et d’Huiles Essentielles - renouvelle le
parfumage d’ambiance avec son système innovant,
breveté de diﬀusion par nébulisation, contrôlée,
précise et sans danger.
Non chauﬀées, les fragrances conservent toutes
leurs propriétés olfactives et leur intégrité, tout au
long de la diﬀusion. SENS.5 apporte une grande
eﬃcacité de diﬀusion et la plus haute qualité de
parfum possible. Les arômes ou fragrances sont
micro-nébulisés à l’intérieur du système sans aucun
résidu. La fragrance est immédiatement perceptible
et parfaitement restituée.
Les atouts de SENS.5
- ESTHETISME avec un design unique, sobre,
discret et élégant s’intégrant dans tous les univers
avec ses 3 finitions de série (noir, blanc, miroir )
ou avec un design personnalisable (alu, wengé,
etc...) selon devis
- PROGRAMMATION et AUTONOMIE avec son
système «Plug & Smell», une installation rapide, un
réglage de la puissance et une programmation
simple et complète de cycles de diﬀusion les jours
de la semaine et le week-end (8 programmes), son
fonctionnement et son horloge automatique,
l’accès facile aux recharges. .
- AUTONOMIE et EFFICACITE avec une autonomie
de diﬀusion de 8 à 12 semaines par flacon ( 500 à
750 heures par flacon), une superficie de diﬀusion
de 30 à 300 m2.
Elément indépendant s’intégrant à l’architecture des
lieux, disponible en noir et blanc, SENS.5 crée une
ambiance olfactive inégalée dans des espaces allant
jusqu’à 300 m2. Applications - Magasins |

Hôtels | Halls d’accueil | Spas | Evénementiel
|...
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SENS.5
INDEPENDANT INNOVATIVE SCENT SYSTEM
SENS.5 revolutionizes ambient scenting with a
patented, innovative scent diﬀuser that controls and
delivers an eﬃcient nebulization. The fragrance - non
heated - maintains its full olfactive strength and
qualities during the diﬀusion process.
Fully automated and maintenance free scent
machines ensure perfect scent dispersion. Our
technological lead assures a sustainable investment
EFFICIENT AND SMART TECHNOLOGY
Micronization of the 100% pure scents and
fragrances produces a highly natural dispersion. This
improves scent perception, making it more
intense.The microscopically scent particles are so
light that they float.

SENS.5 high eﬃciency ensures high quality diﬀusion
and immediate perception. Without residus, its «Plug
&Smell» system combines ease of use with various
programmable diﬀusion cycles, for all seven
weekdays.
Its modern design, in black, white, allows
harmonious integration in its environment, creating
an unmatched scenting experience in up to 300
sqm.

STATE OF THE ART TECHNOLOGY AND TIMELESS
DESIGN
The latest generation of high-tech scent systems
100% made in Europe. The smart scent systems
stand out in technology, timeless design and high
quality.system
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SENS.5

CARACTERISTIQUES
Système breveté
Capacité de traitement| jusqu'à 600m3 - 300 m2
Pose au sol, murale ou connexion sur la climatisation
Patented system
Unique micronization technology
All scents systems are fully automated
Can be totally implemented in already existing corporate furniture
Coverage up to 600 m3 - 300 sqm

PROGRAMMATION
Intensité ajustable
Programmation cycles de diﬀusion
Programmation intuitive TLJ, semaine, week-end
Scent intensity setting
Economic scent use
Low noise
100% maintenance free
Programming function l integrated days of week - 8 programs

ELEMENTS TECHNIQUES
Dimensions 270 x 270 x120 mm
Poids 2 kg
110 / 220 v - 20/10 w
Stainless steel | Noir, blanc,
Dimensions 225 x 225 x 85 mm
Net Weight 2,7 kg
Power supply 12 V - 20/10 w

PARFUM OU HUILE ESSENTIELLE
Cartouche de parfum | 1 x 500 ml
Durée cartouche 8 à 12 semaines
Scent Cartridge l 1 x 500 ml
Estimated life time 8 - 10 weeks
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SENS.6
INVISIBLE ET PUISSANT
HVAC SCENT SYSTEM

SENS.6
DIFFUSEUR DE PARFUM INVISIBLE ET
PUISSANT POUR LA CLIMATISATION
Créez l'ambiance olfactive parfaite et invisible grâce
au SENS.6.
Désigné pour les environnements ou la discrétion
est essentielle, le SENS.6 délivre une présence
aromatique invisible et inaudible.
Relié au SENS.6, le diﬀuseur de parfums s'intègre
idéalement dans le mobilier, espaces techniques ou
se connecte aux systèmes d'aération.
La solution professionnelle ultime.
Une nouvelle dimension dans la diﬀusion d’arômes.
Un appareil de parfumage à la fiabilité prouvée
nécessitant très peu d’entretien. Une qualité
industrielle faite pour durer. Le SENS.6, permettant
de parfumer petits et grands environnements, est un
système ultra performant oﬀrant un système unique
de micro pulvérisation continue et oﬀre une diﬀusion
d’une finesse inégalée, sans utilisation de la chaleur
ou de l’évaporation. Le recours à l’air froid filtré pour
diﬀuser les fragrances en toute délicatesse et
subtilité au travers d’une brume micronisée ultra
sèche permet de conserver tous les bienfaits et les
propriétés des huiles essentielles, fragrances et
signatures olfactives pour votre bien-être et celui de
vos clients.
Le SENS.6 est un élément indépendant, relié à un
diﬀuseur de parfum, à intégrer dans du mobilier ou à
relier aux systèmes de climatisation, conçus pour
des espaces entre 100 et 1500 m2, oﬀrant une
souplesse d'utilisation, un résultat de parfumage
homogène sur tout l'espace et une consommation
de parfum économique pour un résultat optimal.
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SENS.6
INVISIBLE AND POWERFUL HVAC SCENT
SYSTEM

The SENS.6 equipment is design to scent larger
areas. The installed equipment is invisible and the
scent is spread out evenly into the space: an
experience of Ambient Scenting.
Connected to the HVAC or build up in a furniture, the
SENS.6 combines long autonomy, ease of use, in a
discrete or hidden setup while providing a eﬃcient
and powerful diﬀusion of fragrance.
The SENS.6 can be embedded into furniture or
connect to HVAC systems, and is designed for
spaces from 100 to 1500 m2, oﬀering flexible
usage, with a homogeneous diﬀusion throughout the
space and a optimal consumption of fragrance for
best results. A solution which can be adapted for
various use cases.

The SENS.6 is designed for scenting large
environments, with its high-performance system
connected to HVAC. The unique spray of micro
diﬀusion oﬀers unequaled smoothness, without using
heat or evaporation. The use of cool, filtered air to
diﬀuse fragrances in all delicacy and subtlety
through a mist ultra micronized dry preserves all the
benefits and properties of aromatic and essential oils
for your well-being.
A new dimension in the diﬀusion of aromas,
essential oils, fragrnces and signatures scnts. Proven
reliability. Very little maintenance required. Industrial
quality made to last.
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SENS.6

SENS.6 ACCESSORIES
Diﬀuseur de Parfum
Diﬀusion head
Cartouche de parfum | 1 x 1000 ml
Durée cartouche 1 à 3 mois
Scent Cartridge l 1 x 1000 ml
Estimated life time 1 - 3 months

!

SENS.6 ACCESSORIES
Diﬀuseur de Parfum
head "#%+,!"-",%&
!Diﬀusion
"#$%&'!()*!

!#)++% #,%.!,)!$/'#

!

!

Cartouche de parfum | 1 x 2000 ml
Durée cartouche 6 à 9 mois
Cartouche! de parfum | 1+ x 5000 ml
!
Durée cartouche
12 à 18 mois
!

!
Scent System
Pump Unit
!

!
!
!
!
!
Air flow !
!
!
Air Duct
!
!
!
!
!
!

Scent Cartridge l 1 x 2000 ml
Estimated life time 6 - 9 months
+ Scent Cartridge l 1 x 5000 ml
Estimated life time 12 - 18 months
Aluminium can

PUMP

Scented air flow

Scent point
Max length 2m
- Note 1
Air tube
Max length 10m
Ceiling

CARACTERISTIQUES
Intensité ajustable
Capacité de traitement| de 500m3 4000 m3
Pose au sol, intégration mobilier ou
connexion sur la climatisation
Scent intensity setting
Economic scent use
100% maintenance free
Unique micronization technology
Can be totally implemented in already
existing corporate furniture
or connected to HVAC
Coverage up to 500 m3 - 4000 m3

!
!
!
!
!
HVAC! space diffusion – diffuser is connected to air duct
- Note 1:
!
-! !! No pockets in this tube.
! (see picture a)

-! Keep length of this tube
Capacity
as short as possible
Sens.6 1000 – more than 1000m3
Sens.6 2000 – more than 2000m3
Sens 6 4000 – more than 4000m3
PBuilt-in
ic!t!ure a. timer to regulate
Scent
!! tube implementation

Interior space

strength

!

!
Housing!
!
Brushed
! and Anodised Aluminium
Casing !
!
Weight 3.5
kg
!
Dimensions
26 x 19 x 11 cm
!
!
230 V 50Hz
Max 40W
!
!
!
!
!
!
!
!
good
good
!!
!!

pocket

Wrong. Tube has a pocket, this part will
fill up with oil
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AERSCENT MURAL
DIFFUSEUR DE PARFUM AUTONOME
INNOVATIVE SCENT SYSTEM
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