
ScentSeas
La cosmétique des îles

distille, fabrique en Corse



ScentSeas c’est une gamme de soins à l’immortelle très complète avec un baume
réparateur, une crème de jour, un sérum, une huile sèche réparatrice, un savon,
un tonique, un nettoyant visage, une huile visage protectrice, une eau florale.

Toujours à l’écoute de nos distributeurs, ScentSeas dispose d’une politique  commerciale
adaptée aux commerces de grand passage ou connaissant une forte saisonnalité.
Depuis sa création en 2008, ScentSeas – marque de la SARL C.S.C – est devenue
le pôle cosmétique de Corse comptant le plus grand nombre de références avec
plus  de 50 produits dans son catalogue, tous élaborés entre Bastia pour  le laboratoire
et Albertacce pour la distillation.

ScentSeas c’est aussi  des soins
                . pour le corps: huiles, laits, exfoliants, beauté des mains
   et des pieds, savons, bain douche, …
         . pour le visage: un jeu de textures douces, voluptueuses,
        satinées, veloutées, efficaces,
                 . pour les cheveux: des soins qui répondent à leur nature
        et les subliment durablement,
                 . pour les hommes une gamme de soins complète,
                 . des senteurs: bougies de massage, diffuseurs, sprays
        aromathérapie, encens.



Depuis sa création en 2008, ScentSeas – marque de la SARL C.S.C – est devenue
le pôle cosmétique de Corse comptant le plus grand nombre de références avec
plus  de 50 produits dans son catalogue, tous élaborés entre Bastia pour  le laboratoire

                . pour le corps: huiles, laits, exfoliants, beauté des mains

         . pour le visage: un jeu de textures douces, voluptueuses,

                 . pour les cheveux: des soins qui répondent à leur nature

Dès son origine ScentSeas est une formidable aventure humaine où l’activité reste le reflet
des personnalités de ses fondateurs, alliant créativité et rigueur. Delphine et Olivier à
travers leurs formations et leurs expériences, notamment pendant plus de dix ans à
l’étranger et dans le développement agricole, ont su restituer l’authenticité des produits

élaborés en Corse, l’originalité et le sens du voyage propre à l’âme corse.
Plus qu’un mode de production, l’artisanat est pour ScentSeas une philosophie où
l’on retrouve à la fois le respect des matières premières rares et précieuses et le respect
des utilisateurs. La totalité des produits a une composition 100% végétale et naturelle.
L’artisanat c’est également le choix des outils et des savoir-faire, comme par exemple
le choix d’un alambic traditionnel de 100 litres tel qu’il a toujours été recommandé pour
la parfumerie et la cosmétique.

Sûre de son identité, ScentSeas n’a jamais eu peur de se tourner vers l’extérieur. Ainsi
ScentSeas vend actuellement dans 10 pays étrangers répartis sur cinq continents. Le fait
d’allier les matières premières corses aux ressources des îles du monde entier  a été depuis
le début son ticket pour vendre sur autant de destinations. C’est pourquoi ScentSeas est
devenue au fil du temps un moyen très efficace de promouvoir l’île, comme en témoignent
les nombreux articles écrits  sur la société qui ont également permis de parler de la Corse.



SCENTSEAS®, marque de la sarl C.S.C.
16, avenue Emile SARI, 20200 BASTIA

Tél: 04.95.34.14.08, scentseas@yahoo.fr
wwww.scentseas.com, www.immortellecorse.fr,

www.immortellecorse.org, www.pulldesavon.com

Nous font confiance: magasins de proximité, pharmacies, cabinet
 médical, instituts de beauté, hôtels de luxe, spas, aromathérapistes

Nos challenges
1�� à avoir conçu un baume réparateur à l’immortelle
1�� a voir mis au point une crème de jour à l’immortelle
1�� à avoir conçu les savons mineraux
1�� à avoir élaboré les savons « cupcake » fait mains en Corse
1�� sur la réalisation de « borsalina » pochon de massage
1��  sur la conception de pulldesavon©, savon exfoliant à la laine de brebis
1�� à avoir en 2007 introduit la bougie de massage et la mèche en bois

Ils ont parlé de nous: France2, France 3 Corse, Gala, le Simone blog, le journal
de Sandrine, racines-corses, doudou & kabouki, USA et international:

JetSet jen, Cielo, Raine, Oca, Black tie magazine, Film festival Traveler,….

Nos partenaires: Scott Grainger, chimiste agrée de la Royal Society
for Public Health et de la Royal Society of Chemistry; Cyrnea Lims.

 Nos soins sont garantis sans ogm, sans paraben, d’origine naturelle,
non testés sur animaux, conformes à la réglementation européenne.

Tarifs professionnels sur demande


