
Versailles Beauté

Parfum Made In France depuis 2007



Présentation de l’entreprise 
Née d'une grande passion et inspiration pour les parfums, Versailles Beauté a été créé en 2007 à Paris.
Nous exportons et développons des parfums uniques et des produits de beauté pour hommes et femmes.

En 2011, la société continue de croître sur les marchés internationaux avec l’ouverture d’une filiale à Dubaï  afin de se 
rapprocher du Moyen-Orient et de l’Asie, où le parfum est très hautement apprécié.

Nous composons des gammes variées de parfums, notre équipe conjugue les meilleures matières premières avec le savoir 
faire. Ainsi la société a étendu son activité sur deux secteurs: 
- La création de nos propres gammes de parfums collectors
- La création de parfums sur mesure pour les distributeurs

Nous vous invitons à visiter notre site internet afin de découvrir nos produits :  www.versaillesbeaute.fr

Avec notre ambition et  notre savoir faire nous poursuivons notre développement au sein de marchés dynamiques, et notre 
société constitue le partenaire idéal pour contribuer à votre succès de demain en vous proposant des services tout inclus 
de la création, au suivi de la distribution des produits. 

Enfin, Tous nos produits sont «made in France» et conformes aux certifications européennes.



Private Label

Notre connaissance du marché et de ses tendances font de nous le partenaire idéal afin de concrétiser vos futures projets.
Nous avons la capacité de répondre à vos besoins en créant des fragrances et des designs de parfums d’exceptions sur 
mesure selon vos besoins, votre personnalité et votre marché. 

Nous développons des parfums pour les entreprises, les marques ou même des célébrités.  

Larissa Riquelme Djibril Cissé



Our Experience
Born from a great passion and inspiration for perfumes, Versailles Beauté was created in 2007 in Paris, 
the world capital for perfumes. The company develops and exports unique perfumes and beauty care 
products for men and women.

In 2011 the company keep growing on international markets with the opening of a branch in Dubai to get 
closer from the Middle-East and  Asian customers, where perfume is highly appreciated. 

In order to develop a wide and diversified range of fragrances, our team combines the best of material and 
creation. Like so the company managed to extend its activity on two sectors:
• Activity based on 2 offerings:

- Own creation with a wide catalogue of references
- Tailored made products for retails, distributors or brands. 

With our ambition and our knowledge we keep going in our development on a dynamic market, and our 
company represents the ideal partner to contribute in your future success, by offering you all inclusive 
services from the creation to the distribution of your products. 

All our products are « made in France » and follow the European certifications. 



Private Label
Our knowledge of the market and its trends, makes us the ideal partner to carry out your future projects. 

We have the skills to answer your needs by creating fragrances and design exceptional tailor made 
perfumes, depending on your recommendations, your personality and the market specificity. 

In this way we develop perfumes for companies, brands and celebrities….

Larissa Riquelme Djibril Cissé



Contrat d’exclusivité en France / Exclusivity contract in France
 

Collection Sakura for Women/Teenagers-Edp 45 ml



Collection Matrushka Women/Teenagers-Edp 50 ml

Contrat d’exclusivité en France / Exclusivity contract in France 



Collection Blooming for Women-Edp 100ml



Collection Moda for Women-Edp 100ml



Collection Saga for Men Edt / Women Edp-100ml

*Saga Blue est victime de son succès / Saga Blue is not available



Collection Precious for women-Edp 100ml

*Ruby (rouge) est victime de son succès / Ruby is not available

Hard Box Packaging 



Collection Magic Story for women-Edp 100ml



Collection Alessandro for men-Edp 100ml

*Alessandro Nero est victime de son succès



Collection Boxter & Fearless for men-Edt 100ml



Collection Rodina for Women-Edp 100ml



Collection Lovence for Women-Edp 100ml

Commande minimum 2500 pièces pour cette collection / Minimum order 2500 pieces for this collection



Collection Glorious for men-Edt 100ml

Commande minimum 2500 pièces pour cette collection / Minimum order 2500 pieces for this collection



Collection Oud Story for men-Edp 100ml

*Contrat d’exclusivité en France pour king(bleu),royal(noir), majestic(rouge)



Versailles Beauté
Parfum Made In France depuis 2007

76 avenue de Verdun
92390 Villeneuve-la-Garenne

Johana Padovani : sales@versaillesbeaute.fr 
Naima Baltagi : contact@versaillesbeaute.fr 

Tel 1: +33981657875
Tel 2: +33986777262
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