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Enseigne : CORAL COSMETIC’S
Activité : Création de parfums 
Date de création : 2008
Forme juridique : SARL
Adresse : 
21 chemin Jean-Perrier - Mont Venus
BP 8512 - 98807 NOUMEA CEDEX
Nouvelle-Calédonie
Page Facebook : 
V.I.P Vivre un Instant Parfumé
Réseau de distribution : BtoB & 
BtoC
Certification : Conforme à la 
réglementation IFRA et REACH

Lancée en 2010 après deux ans de recherche, la marque 
Coral Cosmetic’s est spécialisée dans la création de lignes de 
parfum et de parfums sur mesure pour les particuliers et les 
entreprises.
Formée à l’école de Grasse, la créatrice Marion Habault 
propose aujourd’hui une gamme de quinze eaux de toilette 
et eaux de parfum pour homme et femme, et une vingtaine 
de créations pour parfumer les intérieurs de maison, de 
bureaux, de commerces, etc. 
Une création de parfum sur mesure représente trois mois 
de travail et de recherche pour la créatrice, avec, à l’issue, 
la délivrance d’un certificat de conformité pour chaque 
composition. Un contrat de confidentialité est également 
signé entre le parfumeur et le client afin de protéger sa 
création. 
Dans un souci permanent de proposer des produits haut de 
gamme, la créatrice travaille avec des matières premières 
de qualité. Importées directement de Grasse, la capitale 
du parfum, elles sont conformes à la réglementation IFRA 
(International Fragrance Association), organisme qui analyse 
les ingrédients composant un parfum et recommande les 
dosages d’utilisation pour chaque type de produit fini. Elles 
sont aussi conformes au règlement de l’UE REACH dont le but 
est de mieux protéger la santé humaine et l’environnement 
contre les risques liés aux substances chimiques. 

Afin de mettre le Pacifique à l’honneur dans ses lignes de 
parfum, la créatrice utilise aussi des matières premières telles 
que le santal de Nouvelle-Calédonie, le poivre du Vanuatu, 
l’Ylang-Ylang de Wallis-et-Futuna ou encore la lavande de la 
Nouvelle-Zélande. 

Dans le cadre de son développement à l’international, la société 
V.I.P Coral’s comestics est à la recherche d’un distributeur et 

souhaite exporter la marque vers l’Océanie (Australie, Nouvelle-
Zélande, Japon), vers l’Italie, vers les Émirats arabes et enfin vers 
les États-Unis et la Chine. 

PROFIL DE L’ENTREPRISE
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CORAL COSMETIC’S

RÉFÉRENT EXPORT

Nom : Marion HABAULT
Tél. : (+687) 24 94 22
Mob. : (+687) 81 38 36 
E-mail : coralcosmetics@mls.nc


