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Le 5ème sens
Plus puissant que nous l’imaginions, l’odorat est 10 000 fois plus sensible que nos autres sens. Nous sommes
donc beaucoup plus susceptibles de nous souvenir d’une odeur que de quelque chose que nous voyons ou
touchons. Les odeurs réveillent des émotions et des souvenirs. En fait, le trois quart de toutes nos émotions

Recent Posts
Les nuisibles qui vous menacent cet
hiver

Exploiter la puissance des parfums

Chaque saison s’accompagne de
petites bêtes peu sympathiques. En
hiver, vous pensez qu’elles ont disparu
?Bien au co...

Jusqu’à récemment, l’utilisation de

La dengue : La menace qui vous a
peut-être échappé

est suscité par les odeurs, car notre odorat est le sens le plus intimement lié à notre mémoire et à la partie
de notre cerveau qui est responsable de l’apprentissage.

Alors que toute l’île était occupée à
combattre la COVID-19, un autre virus
dangereux a sournoisement refait
surface pa...

parfums comme outil de marketing a été
négligée. Le marketing olfactif est
aujourd’hui un des meilleurs moyens
pour créer une expérience unique, aussi

Comment nous vous aidons à lutter
contre la COVID-19

bien pour vos clients que pour vos

Depuis le 15 mai, le gouvernement
mauricien a assoupli les lois du
con nement en permettant à
certaines entreprises de repr...

employés. Dans un monde où la
complétion est rude, la di usion de
senteurs vous permet de vous
démarquer. Comme les odeurs sollicitent la zone du cerveau déclenchant le plaisir, elles peuvent toucher
votre cible de façon très positive. C’est pourquoi les grandes marques utilisent des parfums pour parfaire
leur identité sensorielle et améliorer leur expérience client.
Créer une reconnaissance de marque et
une délité
En respirant une fragrance, le message
olfactif perçu par l’inconscient est plus
puissant qu’un message visuel, et
s’imprime dans la mémoire. Augmentez
la mémorisation de votre marque en
mobilisant l’odorat de votre clientèle. En
associant un parfum à votre marque,
vous la rendez plus attrayante et réelle.
C’est la raison pour laquelle les spécialistes du marketing utilisent des senteurs pour améliorer les

5 conseils pour éloigner les parasites
En cette période de con nement au
cours de laquelle vous êtes tous en
sécurité à la maison, assurez-vous que
personne d...

Maladies infectieuses : les meilleurs
moyens de se protéger

Comme vous le savez tous, le COVID19 se propage à un rythme alarmant
et constitue une menace pour la santé
de tous à trav...

C’est la saison des amours chez les
nuisibles

Depuis l’Antiquité, le mois de février
est associé à l’amour et la fécondité.
Savez-vous que nous ne sommes pas
les...

Commençons l’année du Rat sans
rongeurs !

Avoir du air

Selon l’astrologie chinoise, le 25
janvier 2020, nous célébrerons l’année
du Rat de Métal, qui marque ainsi
l’arriv...

La simple di usion de parfums d’ambiance peut augmenter drastiquement l’intention d’achat en créant une

7 mythes sur les parasites à oublier
en 2020

caractéristiques des marques, que ce soit dans les hôtels de luxe ou les centres commerciaux.

Les parasites vivent parmi nous
depuis la nuit des temps. Pour nous
et à dépenser plus. L’engagement envers la marque est multiplié. Les hôtels du monde entier ont renforcé
en débarrasser, nous avons inventé
toutesifsortes
de mé...Accept
leur identité
en ajoutant
touche
sophistication
avec des parfums
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atmosphère agréable où les clients se sentent bien. Par conséquent, ils ont tendance à rester plus longtemps
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La Journée Mondiale des Toilettes —
un enjeu de santé publique

seul le bon parfum transmettra le bon
message et laissera une impression

Saviez-vous que, depuis 2001, le 19
novembre a été déclaré la Journée
Mondiale des Toilettes ? Il y a même
une associ...

durable.
Créer un environnement de travail

Les parasites les plus dangereux —
qui vous guettent

agréable

Vous êtes-vous déjà demandé à quel
point votre maison ou votre bureau
était sécurisé ? La réponse est
évidente : ...

Il a été prouvé que les parfums
d’ambiance améliorent le bien-être des
employés en créant une atmosphère
agréable. En conséquence, le stress est
réduit et la productivité est augmentée.
Cependant, il s’agit de trouver le bon parfum. Découvrez notre gamme et l’odeur du succès.
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