
Produire des parfums est notre métier
L’excellence est notre ambition

La Nature est notre engagement

Producing fragrance is our expertise
Excellence is our ambition
Nature is our commitment





Située dans la très dynamique zone de l’Agropole, à proximité 
d’Agen, Parfums par Nature est une PME française indépendante, 
avec à sa tête, son propriétaire Régis Lelong, expert visionnaire et 
convaincu de l’avenir de la cosmétique verte et sincère.

Parfums par Nature fait partie de l’« Usine du Futur » , programme 
co-financé par la région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de la 
French Fab,  pour dynamiser les industries de la région.  

L’équipe de Parfums par Nature produit pour le compte de tiers et 
propose une offre complète de services, du concept au produit. Une 
solution alliant créativité, expertise et qualité à une forte capacité 
de production, dans le respect de valeurs humaines et environne-
mentales.

Located in the very dynamic Agropole business park, near Agen, Parfums 
par Nature is an independent French SME with, at its head, the owner Régis 
Lelong, a visionary expert who sees a bright future for green and honest 
cosmetics.

Parfums par Nature is part of the «Usine du Futur» (Factory of the Future) 
programme co-financed by Nouvelle Aquitaine region within the framework 
of the French Fab award, designed to galvanise industries in the region.  

Parfums par Nature team produces on behalf of third parties and offers a 
full range of services, from design to production. A solution that combines 
creativity, expertise and quality, and a high production capacity, all with res-
pect for human and environmental values.



Parfums par Nature vous propose de prendre en charge la 
conception de votre marque de parfum sur le site d’Estillac, et de 
votre gamme de cosmétiques sur un autre site dédié.

Nos services comprennent :
• La définition du concept
• La création de la marque
•  La mise en place du dossier règlementaire : Dossier d’Information 

Produit (DIP), études de stabilité et de compatibilité, tests 
d’innocuité et challenge-tests, dépôt sur le portail européen CPNP

•  L’industrialisation avec sélection des fragrances, sélection des 
éléments pack puis conditionnement pour livraison du produit fini

L’équipe Parfums par Nature peut également en gérer la logistique 
(stockage et livraison).

Parfums par Nature bénéficie d’un site industriel qui suit les 
préceptes de Haute Qualité Environnementale, et est spécialisé 
dans la création de parfums naturels et biologiques certifiés.

Parfums par Nature can design your perfume brand at the Estillac site, and 
your cosmetics range at another dedicated site.

Our services include:
• Concept design
• Brand creation
•  Creation of regulatory submissions: Product Information File (PIF), stability 

and compatibility studies, safety tests and challenge-test, registration on 
the European Portal CPNP

•  Industrialisation, with fragrance selection, pack element selection and  
packaging for delivery of the finished product

The Parfums par Nature team can also manage logistics (storage and 
delivery).

Parfums par Nature has the advantage of a manufacturing site which 
follows the guidelines of the HQE (High Environmental Quality) standards 
and specialises in the creation of certified organic, natural perfumes.





LES SPÉCIFICITÉS PRODUIT 
DE NOTRE USINE D’ESTILLAC

PRODUCT SPECIFICITIES  
AT THE ESTILLAC SITE

Des parfums Conventionnels respectueux : formulés avec de l’alcool 
naturel sans phtalate et pouvant contenir des ingrédients de synthèse 
(molécules odorantes, colorants, filtres UV, solvants…).

Des parfums Naturels : formulés avec de l’alcool naturel sans phtalate, 
pouvant contenir quelques molécules de synthèse en favorisant les 
molécules « nature identique ». Mise en œuvre de molécules d’origine 
naturelle non acceptées dans les parfums certifiés (celles obtenues 
par des procédés comme les extractions au solvant de synthèse 
comme les concrètes et les résinoïdes).

Des parfums Biologiques certifiés COSMOS ORGANIC* par 
Cosmecert : formulés avec de l’alcool issu de l’Agriculture Biologique, 
et composés d’ingrédients 100% d’origine naturelle. 

Parfums par Nature a une expertise de plus de 10 ans dans les 
parfums organiques certifiés.

Eco-friendly traditional perfumes: formulated with natural alcohol without 
phthalate which may contain synthetic ingredients (odorant molecules, 
colorants, UV filters, solvents, etc.).

Natural perfumes: formulated with natural alcohol without phthalate 
which may contain some synthetic molecules, favouring «natural identical» 
molecules. Use of natural origin molecules not permitted in certified perfumes 
(those obtained by processes such as extraction with synthetic solvents, such 
as concrete or resinoids).

Organic perfumes certified COSMOS ORGANIC* by Cosmecert: formulated with 
organic alcohol and composed of ingredients of 100% natural origin. 

Parfums par Nature has over 10 years’ experience in the production of certified 
organic perfumes.

*  100% d’ingrédients d’origine naturelle et en moyenne plus de 90% d’ingrédients issus  
de l’agriculture biologique.

* 100% natural ingredients and an average of more than 90% ingredients from organic farming.



LES SPÉCIFICITÉS 
ENVIRONNEMENTALES

ENVIRONMENTAL 
SPECIFICITIES 

Parfums par Nature suit les préceptes  
Haute Qualité Environnementale 

Énergie positive avec 2 PAC 
et 800m² de panneaux photovoltaïques

Récupération des eaux de pluie
Compactage des déchets carton 

Unité de production en rétention complète 
pour éviter toute fuite majeure

Système de consigne avec nos partenaires verriers 
pour les conditionnements

Parfums par Nature follows the guidelines 
of the HQE (High Environmental Quality) standard 

Energy positive with 2 heat pumps 
and 800m² of photovoltaic panels

Rainwater harvesting
Cardboard compacting 

Entire production unit in a full retention zone
 to avoid any major leaks

Pooling systems with our glassmaker 
partners for packaging elements



BPF audité 
(bonnes pratiques 

de fabrication)
Audited GMP 

(good manufacturing practices) 

Cosmecert 
audité

Audited Cosmecert 

Laboratoire 
de fabrication ATEX

ATEX production laboratory



LES SPÉCIFICITÉS 
DE PRODUCTION

PRODUCTION 
SPECIFICITIES 

Le meilleur de la technique
 Module soufflage-récupérateur 
d’impuretés pour enlever toute 
particule des éléments de verre
2 unités PKB
Remplissage sertissage auto-
matique
Distribution de frettes et capots
2 étiqueteuses automatiques 
Fond de flacon, et facing/dos 
ou entourant 
Avec caméra de repérage
2 robots dégodiseur et « pick 
and place »
Étuyeuse automatique 
et cellophanage

Qualité et rendement
Équipe d’opérateurs très fidélisés
Capacité de travail en 2 x 8
Profil de production classique
Runs possibles de 2000u/ref à 
100 000u/ref 
Cadence jusqu’à 35 coups/min

The best techniques
Impurity recovery-blast module
2 PKB units
Automated filling and setting
Distribution of collars and caps
2 automated labellers 
base of bottle, and facing/back or 
surrounding with tracking camera
2 robots  «pick and place»
Automated cartoner and  
cellophane wrapper

Quality and productivity
A very loyal team of operators
Ability to work in 2x8 shifts (for 16 
hrs/day production)
Classic production profile 
Runs of 2,000-100,000u/ref 
Rate of up to 35 rounds/min



VOTRE GAMME PARFUM
CLÉ EN MAIN

YOUR TURNKEY 
PERFUME RANGE 

Concept

Brand creation
 Perfume strategy design  
(single, mixed, collection, campaign)
Design: visual identity, bottle, label

Olfactory universe
Fragrance selection 

  Sourcing and selection  
of pack elements

Legal and regulatory files

Mass production

Storage and logistics

Le concept

La création de la marque
Création stratégie parfum  

(seul, mixte, collection, geste)
Le design : identité visuelle, 

flaconnage, étiquette

L’univers olfactif
Sélection du jus

Le sourcing et la sélection 
des  éléments pack

Les dossiers légaux
et règlementaires

La production industrielle

Le stockage et la logistique

De 6 à 12 mois en fonction de la complexité du projet, de son état 
de maturité, du nombre de références, etc. 

6 to 12 months regarding the complexity of the project, 
the number of references, etc.



    Dans le respect des traditions, 
21 jours de macération sont 

nécessaires pour garantir une 
construction olfactive équilibrée. 

Ce travail permet l’alliance subtile 
de l’ensemble des ingrédients. 
Un soin particulier est aussi 

apporté aux étapes de glaçage 
et de filtration qui déterminent 
la stabilité et la constance des 
compositions dans le temps.

In line with a long tradition, 21 days 
of maceration are necessary to ensure 
a balanced olfactory construction. This 
process allows the subtle alliance of all 

the ingredients. Special care 
is also given to the cooling and filtration 

steps that guarantee the stability 
and consistency of the compositions 

over time.



www.parfumsparnature.fr

PARFUMS PAR NATURE

Lieu-dit Saylat, ZAC Agropole
47310 Estillac, France
+33 (0)5 53 95 92 19

contact@parfumsparnature.fr


