PRÉSENTATION
APM Parfum commercialise une large gamme de produits et
d’accessoires autour du parfum d’ambiance et du parfum
corporel.
Destinés aux particuliers et aux professionnels., les produits
APM sont composés de diffuseurs électriques de parfum
avec connexion Wi-Fi, de bougies parfumées, de
vaporisateurs et diffuseurs à bâtonnets en différentes tailles
et contenances disponibles dans un choix 32 fragrances
naturelles.

NOTRE MÉTIER

EXPERT EN MARKETING
OLFACTIF

Crée en 2012 par Latifa Asri, APM réalise des
créations de parfums originaux pour de prestigieux
clients dans le monde entier.
Destinés aux particuliers et aux professionnels., la
gamme des produits APM Parfum est composée de
diffuseurs électriques de parfum, de bougies
parfumées, de vaporisateurs et diffuseurs à
bâtonnets disponibles dans vaste choix de
fragrances naturelles exclusives.
APM Parfum est reconnu pour sa compétence dans
le domaine de la création d’ambiances olfactives clé
en main dans des lieux premium.
(Hôtellerie, concession automobile, commerce de
luxe, clinique privée, lieu de bien être, etc.)

CRÉATRICE

LATIFA ASRI
Originaire de Casablanca au Maroc, Latifa Asri
passe son temps à parcourir le monde et à
créer des parfums sur mesure pour les plus
prestigieuses marques internationales
d’hôtellerie de luxe.
La collection de parfums d’ambiance
imaginée pour APM est composée de 32
fragrances naturelles de notes ambrées,
boisées, florales, hespéridées et bien plus
encore, toutes proviennent exclusivement de
Grasse, la capitale mondiale du parfum.

OFFRE PRODUITS
PARFUM CORPOREL
APM est le distributeur exclusif
des marques de parfum
Françaises Maitre Parfumeur et
Gantier et Orens au Maroc.

PARFUM D’AMBIANCE

BOUGIES PARFUMÉES

La collection de parfums APM est
disponible en formats variés,
capsules pour diffuseurs
électriques, sprays, bougies,
diffuseurs à bâtonnets.

La gamme des bougies parfumées
est fabriquée à partir d’une cire
issue d’un mélange de soja avec un
temps de combustion de 100
heures.

OFFRE PRODUITS
FLEURS ARTIFICIELLES
PARFUMÉES
D’un réalisme étonnant et
disponibles en bouquets ou en
fleurs individuelles de plusieurs
couleurs.

DIFFUSEURS DE PARFUM
ÉLECTRIQUES
Les diffuseurs de parfum APM sont équipés du
Wi-Fi et d’une l’application qui donne accès à
une multitudes de fonctions, la mise en route
ou l’arrêt, le contrôle de la diffusion du parfum,
et la géolocalisation du diffuseur ainsi que la
gestion à distance multi sites avec la même
application.

CRÉATION SUR MESURE
APM a imaginé des parfums
sur mesure exclusifs pour de
nombreux secteurs d’activités,
hôtellerie de luxe, spa, cabinets
médicaux, banques et
commerces.

OFFRE PRODUITS
PARFUM CORPOREL

FRAGRANCES
D’EXCEPTION
APM est le distributeur exclusif des maisons Orens
et MPG au Maroc.
Orens Parfums est une maison Française qui retrace
l’histoire de 4 explorateurs à travers 4 parfums. Leur
carnet de voyage sont ponctués de chemins aux
senteurs singulières.
La maison Maître Parfumeur et Gantier (MPG) est
créée en 1988 par le célèbre parfumeur JeanFrançois Laporte.
Ancrée dans la tradition de la parfumerie française
du XVIIe siècle, la marque puise ses inspirations
dans les voyages, l’univers de l’opéra et l’esthétisme
baroque.

CREATION SUR MESURE
L’EXPERTISE APM

APM CRÉE DES
PARFUMS EXCLUSIFS
POUR LES PLUS
PRESTIGIEUSES
MARQUES
INTERNATIONALES
D’HÔTELLERIE DE
LUXE

PORTFOLIO CLIENTS

CONTACTER APM PARFUM
APM PARFUM CASABLANCA
ATELIER APM CASABLANCA

3 rue Bab el Mendeb, Triangle d’or, Casablanca, Morocco +212 613653434

APM PARFUM MARRAKECH
BOUTIQUE SOFITEL PALAIS IMPERIAL

Sofitel Palais Imperial, Marrakech, Morocco +212 524425600

APM PARFUM PARIS
DISTRIBUTION APM PARFUM EUROPE

APM Parfum Paris, 9 rue Émile Allez, 75017 Paris, France +33175439616

APM PARFUM ONLINE
TOUS LES PRODUITS APM PARFUM DISPONIBLES ONLINE

www.apmparfum.com

« Le parfum est la forme
la plus intense du souvenir »
Jean Paul Guerlain

APM Parfum Casablanca , 3 rue Bab el Mendeb, Triangle d’or, Casablanca, Morocco +212 613653434
APM Parfum Marrakech, Boutique Sofitel Palais Imperial, Rue Harroun Errachid,, Marrakech, Morocco +212 524425600
APM Parfum Paris, 9 rue Émile Allez, 75017 Paris, France +33175439616

www.apmparfum.com

