


PRIVATE LABEL PERFUMES

WE CREATE 
YOUR DREAM IN
LIQUID STATE





Fondée en 2006 au Portugal, NORTEMPRESA 
PERFUME LAB est la première usine de parfums 
au Portugal. 

NOR TEMPRE SA possède des  pr inc ipes 
directeurs comme un excellent design, un 
approvisionnement mondial, une parfaite 
connaissance du marché et une vision à long 
terme.

Elle dispose d'une équipe expérimentée et d'une 
haute qualité de parfums et produits parfumés 
d'un label privé pour les marques, célébrités et 
événements. 

Nous designons et produisons des produits de 
marque privée pour qu'ils soient redistribués. 

Nous fabriquons nos propres parfums dès le 
début de la conception à la distribution des 
produits finis. 

A
PROPOS



De la haute couture à la maison et au décor, 
NORTEMPRESA PERFUME LAB fournit les 
marques tout en gardant le contrôle de toutes les 
étapes du processus de création. 

Cosmétiques hydro-alcooliques 
Perfumes 

(Eau de cologne, eau de toilette and eau de parfum)
Après-rasage 

Brume de parfum 

Parfums d’ambiance
Bougies parfumées 

Céramiques parfumées
Vaporisateurs 

Diffuseurs 
Sprays textiles 

CE QUE NOUS

FAISONS



 
BOUTEILLE ET PACKAGING DESIGN 
 
ETUDE DE LA VIABILITÉ DES PRODUITS, PRIX, CIBLE, STRATÉGIE 
 
CRÉATION DE FRAGRANCES 

COMPOSITION DES PRODUITS 

RÈGLEMENTS 

PRODUCTION

REMPLISSAGE 

EMBALLAGE 

LOGISTIQUE 

PERFUME CONTRACT 
MANUFACTURER 
COMPANY

FULL SERVICE
AVEC QUI NOUS TRAVAILLONS



Nous développons nos produits en fonction 
de nos c l ients grâce à une équipe 
expérimentée et d'une haute qualité de 
parfums et produits parfumés d'un label 
privé pour les marques, célébrités et 
événements. 

Nous fabriquons nos produits en fonction 
des dernières tendances du marché 
toujours en nous focalisant sur un système 
strict de contrôle de la qualité. 













 
LABORATOIRE 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

SALLES BLANCHES 

SALLES DE MACÉRATION 

LIGNES DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUES 

LIGNES DE REMPLISSAGES SEMI-AUTOMATIQUES 

LIGNES D'EMBALLAGE 

LOGISTIQUE 

NOTRE PROCESSUS

Notre processus de production est équipé d'une technologie avancée. 
Nous sommes focalisés sur la qualité de nos produits. 

3.000 MÈTRES CARRÉS      

30.000 PARFUMS PAR JOUR      

350.000L DE PARFUMS PAR AN

Nous offrons un service complet de fabrication de parfums 

ISO 22716 Cosmetics Good Manufacturing Practices (GMP)

CREATE 
DESIGN
PRODUCE



LABORATOIRE

Notre laboratoire issu de notre département R & D est totalement 
équipé pour effectuer des tests de stabilité et de compatibilité avec 
des fours, balances, pH-mètres, viscosimètres, densimètres et 
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 
masse. (GC/MS).

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

Laboratoire physique-chimique et microbiologique : analyse des 
matières premières et mise en place des contrôles nécessaires pour 
assurer la qualité de nos produits. 



SALLES BLANCHES ET DE MACÉRATION
Dosage automatique des matières premières et contrôle de la température 

Sertissage automatique du parfum et ligne de remplissage automatique 
LIGNES DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUES 

Machines de remplissage pour les petites et moyennes productions
LIGNES DE REMPLISSAGE SEMI-AUTOMATIQUES  



PRIVATE LABEL PERFUMES

ALL YOU NEED 
IS AN IDEA, WE`LL
DO THE REST



Rua Parque Bouça das Mouras, nº56, 4705-216 Braga
+351 253 673 269    sales@nortempresa.com


