
Henri-Marc Perrin,  
Directeur Général CellMark Chemicals Europe

“Fidèle à son esprit entrepreneurial et à ses valeurs, 
CellMark a sélectionné la Maison de Parfum 

Sevessence pour la qualité de ses parfums naturels  
et biologiques ainsi que leurs vertus en termes de  
bien-être. Le partenariat avec Sevessence s’inscrit 
dans la stratégie de développement de CellMark à 
destination des marchés de la cosmétique et de la 
santé, alliant ingrédients naturels et innovation. 
CellMark grâce à son réseau commercial mondial 
et sa logistique globale apporte des compétences 

complémentaires afin d’accélérer le développement  
et le rayonnement de Sevessence à l’international. 
Nous sommes confiants dans les perspectives de 
croissance pour nos deux sociétés, à travers ce 

partenariat stratégique”

Rola Mabouba
Business Development Manager  

Personal Care  
CellMark Chemicals Europe

Avec les smart fragrances® Sevessence,  
CellMark propose aux formulateurs une 

double valeur ajoutée : la garantie de matières 
premières naturelles de haute qualité et une 
réponse innovante à leur besoins d’enrichir 

leurs compositions avec une dimension soin et 
émotionnelle.

Dans le respect de nos valeurs communes,  
agir au quotidien pour améliorer la responsabilité 

sociale et environnementale.

P our étoffer sa gamme “Health & Personal 
Care”, CellMark a choisi les compositions 
parfumées exclusives conçues par la 
Maison de Parfum Sevessence.

Tous les parfums créés par la Maison Sevessence 
pour Cellmark sont élaborés à partir des plus 
grands crus d’extraits végétaux naturels et d’huiles 
essentielles biologiques, dans le respect de l’homme 
et de l’environnement et sont “made in France”.
Le “Nez” de Sevessence, Jean-Charles Sommerard  
est à l’origine d’une nouvelle ère de la parfumerie 
fine, naturelle et biologique. 

Reconnu par ses pairs, il compose aujourd’hui des 
parfums de soins, les smart fragrances® pour le 
bien-être de tous.
Ces smart fragrances® ont été choisies par 
CellMark pour leur dimension émotionnelle et les 
nombreuses vertus qu’elles apportent pour prendre 
soin de la peau, du corps ou des cheveux :  
apaisantes, relaxantes, tonifiantes, purifiantes,  
astringentes, antioxydantes, dynamisantes, 
raffermissantes, drainantes, amincissantes, 
régénérantes, hydratantes, protectrices, anti-âge… 
un océan de bien-être !

Lancement “Health & Personal Care”

 CellMark innove avec 
la Maison de Parfum Sevessence
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A utour de son Maître Parfumeur, 
Jean-Charles Sommerard, la Maison 

Sevessence compose des parfums de peau, des 
signatures olfactives, cosmétiques ou gustatives, 
exclusivement à base de matières premières 
naturelles et biologiques. 
Précurseur des smart fragrances®, Sevessence 
maîtrise également l’art de conjuguer les vertus 
établies des huiles essentielles et des eaux  
florales pour ajouter au parfum, sur demande et 
sur-mesure, une dimension active et bienfaisante. 
Toujours 100% “made in France”, dans le sillage 
de la parfumerie à la Française, Sevessence, c’est 
la promesse de parfums, créations originales,  
écologiques et responsables. 

F ondée en 1984 à Göteborg en Suède, CellMark 
puise ses racines et son ADN dans l’industrie 

forestière et la nature. Avec 70 bureaux répartis 
dans plus de 30 pays dans le monde, CellMark offre 
une plate-forme d’affaires unique aux entreprises 
innovantes pour leur permettre de développer 
leur marché. Au fil des ans, la société a élargi ses 
domaines de compétence : papiers, emballages, 
recyclage, chimie de spécialités … 
La division Chimie de CellMark est un réseau 
commercial et logistique global spécialisé 
dans le sourcing, le marketing, la vente et le 
développement à façon d’ingrédients de  
spécialités pour les industries de la cosmétique et 
du bien-être ainsi que pour d’autres applications 
plus techniques. 
A travers sa fondation caritative PaperSeed 
Foundation, CellMark s’engage à œuvrer pour 
l’amélioration de la formation et de l’éducation des 
enfants dans le monde.

www.cellmark.com

Sommité dans le monde de l’aromathérapie et de 
la parfumerie verte, car exclusivement naturelle 
et biologique, Jean-Charles Sommerard excelle 
dans l’art de composer des parfums “intelligents” 
pour la création de rituels beauté, alliant sensations 
olfactives et propriétés bien-être. 

Attaché à transmettre et partager son savoir-faire 
unique dans la profession, il enseigne à l’École 
Supérieure du Parfum de Paris et est l’auteur à 
succès de nombreux ouvrages dédiés au monde des 
senteurs.

 Le “Nez” de Sevessence : Jean-Charles Sommerard  
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sweet Orange and Bergamot 

notes of Rosewood & mountain Honey... 

notes of Jasmine and Marshmallow 

Petitgrain bigarade

Neroli

Orange Blossom Perfume 

“N ous sommes 
très motivés 
de pouvoir 

distribuer nos 
parfums smart 
fragrances® avec une 
entreprise comme 
CellMark qui partage 
nos valeurs. Ceci 
nous permet de mettre à disposition du 
plus grand nombre une très belle sélection 
de parfums bien-être, créés par notre 
maître parfumeur maison.” 

Helen Cser Lalitte, Présidente,  
Maison de Parfum Sevessence

Maison de Parfum
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OLFACTORY PYRAMID

Créations 100% naturelles CellMark   
“Health & Personal Care”

www.sevessence.com
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