
 

 

 
En juillet, le paradis s’ouvre à vous grâce à la nouvelle gamme de 

Groupe GM, en collaboration avec Atelier Cologne   
 

 
Paris, le 5 juillet 2016 – Groupe GM, leader international du produit d’accueil, est fier de lancer au mois de 
juillet, la ligne hôtelière Pomélo Paradis en collaboration avec son partenaire de longue date, Atelier Cologne. 
 
La célèbre Maison de Parfum française Atelier Cologne est la première à avoir composé des Extraits de Parfum 
inspirés par la légendaire Eau de Cologne. Sa collection originale marie la richesse d’une eau de parfum à la 
fraîcheur aérienne d’une eau de Cologne aux agrumes. 
 
Fabriquée à partir d’huiles essentielles naturelles, la gamme entière, composée des ingrédients les plus nobles, 
ne contient pas de parabènes, de phtalates, de paraffine liquide, d’OGM, d’ingrédients d’origine animale, de 
colorants ni de sulfates, afin de réduire la sécheresse, les irritations cutanées et les allergies.  
 
La ligne est composée d’un shampooing, d’un après-shampooing, d’un gel douche et d’une lotion pour le corps 
en flacons de 40 et 80 ml, savons de 40 et 80 g et distributeur Ecopump de 300 ml. 

 
 

Laurent Marchand, président de Groupe GM, déclare : « Cette gamme Atelier Cologne est véritablement 
remarquable, car elle est l’illustration parfaite d’un engagement absolu en faveur de l’excellence en termes de 
qualité des ingrédients, de parfum et de sensations qu’elle évoque chez les utilisateurs. La réaction des hôtels 
du monde entier est déjà exceptionnelle, et nous sommes ravis de voir cette ligne de produits décoller. » 

 
 

La gamme Atelier Cologne est déclinée en quatre parfums :  
 

 Orange Sanguine, qui marie l’orange sanguine d’Italie au jasmin d’Égypte ;  

 Cédrat Enivrant, inspiré du cocktail French 75, qui associe des notes de cédrat du Maroc, de menthe 
de Chine et de baies de genévrier de Macédoine ;  

 Grand Néroli, qui évoque la chaude vanille de Madagascar, enveloppée de l’élégant néroli du Maroc 
et de galbanum perse ; 

 Pomélo Paradis, senteur emblématique de la gamme, est une véritable fête cosmopolite, mêlant le 
pomélo rose de Floride, l’essence de rose de Bulgarie et le vétiver d’Haïti. 

 



 

Cette gamme sera disponible auprès des principaux distributeurs de Groupe GM à partir de juillet 2016, avant 
d’être diffusée dans plus de 70 pays à partir de septembre 2016.  
 
Découvrez toutes les marques de Groupe GM sur leur site : www.groupegm.com. 
 
Contactez le distributeur local en France: AFICOM au +33 1 45753594 ou en Belgique: SITEM au +32 2 426 
9970. 
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À propos du Groupe GM 
Leader international du produit d’accueil depuis quarante ans, Groupe GM conçoit, fabrique et distribue des 
cosmétiques et accessoires destinés au secteur hôtelier dans plus de soixante-dix pays sur les cinq continents. 
S’appuyant sur un réseau international d’agents spécialisés, Groupe GM distribue un portefeuille unique 
regroupant plus de trente marques. Outre ses propres marques, Groupe GM propose des grands noms de la 
cosmétique, de la mode, du design et du spa, en signant des accords de licence exclusifs pour le monde entier 
avec des marques internationales reconnues. Groupe GM propose des solutions flexibles et mondiales, 
permettant aux hôteliers de se démarquer par les produits d’accueil qu’ils proposent. www.groupegm.com 
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