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Maitre Cirier fondé en 1643 
et doté d’un savoir faire 
séculaire, Cire Trudon 

confectionne dans ses ateliers 
Normands une gamme 
complète de bougies lui 

permettant de proposer aux 
hôtels et restaurants une 

gamme de produits exhaustive 
et fonctionnelle visant à 
favoriser une expérience

 client unique.



UNE RELATION 
DE CONFIANCE

Une relation de confiance avec
 les plus grands Hôtels de luxe  

de par le monde

Groupe Beaumarly

Le Collectionist

Ingrid Hotels & spa

Waldorf Astoria

Connaught London

Georges V

Hôtel de Crillon

Grand Hôtel du Cap Ferrat

...

Hôtel Four Seasons V George V

Hôtel Four Seasons V George V Ingrid Hotels & Spa

Connaught London



UNE RELATION 
DE CONFIANCE

Une relation de confiance avec
 les plus grands Hôtels de luxe  

de par le monde

Le Collectionnist

Le Collectionnist Grand -Hôtel du Cap Ferrat Grand -Hôtel du Cap FerratThe Waldorf Astoria



UNE IDENTITÉ 
OLFACTIVE

Chaude ou froide, votre identité 
olfactive revêt différentes possibilités.

Au sein de votre lobby ou en chambre, 
de nombreuses possibilités pour 
développer l’expérience client.

Bougies parfumées

Diffuseur L’Œuf Vaporisateur



Les premières impressions se révèlent  
au premier regard.

Une attention de bienvenue à travers 
un souffle de vaporisateur en chambre 
ou un camée parfumé glissé dans un 

tiroir ou posé sur un oreiller emmènent 
le client dans une expérience unique.

BIEN-ÊTRE
BIEN RECEVOIR

La petite bougie, une attention particulière

Camée parfumé En bienvenue, vaporisation de votre senteur en chambre



UN ESPACE DE
 BIEN-ÊTRE

Bougies parfumées, chandelles, cierges 
camées, chauffe-plats, nous disposons 
de solutions complètes afin de créer un 
univers de pleine détente au sein de vos 

espaces bien-être.



L’UNIVERS DE LA
RESTAURATION

Apportez une ambiance intimiste 
à vos clients au sein de vos 

restaurants et bars.



                    Bougie parfumée x x x xx

xx

x xx

x xx

x x

REVENTE-MINI BAR CHAMBRE CADEAUX CLIENTS RESTAURATION SPAACCUEIL HÔTEL

                      Vaporisateur

                  La Promeneuse

                           L’Œuf 

                 Camée parfumé

NOTRE OFFRE

Parfumés



REVENTE-MINI BAR CHAMBRE CADEAUX CLIENTS RESTAURATION SPAACCUEIL HÔTEL

x x x x xx

x x xx

x x

x x

               Madeleines/Royales

                 Galets flottants

                         Fumeurs

                   Chauffe-Plats

NOTRE OFFRE

Non-Parfumés



CONTACTS

Guillaume Duc
Responsable commercial
+33 (0)6 32 11 72 26
GDuc@trudon.com

Marie Fourous
Assistante commerciale
+33 (0)2 33 85 27 70

sales@cirier.com


