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Envela par O by ! Osmotik est un 
espace dédié aux professionnels 
de la parfumerie, composé autour 
d’un modèle exclusif de touche à 
parfum / diffuseur. 

Ces touches disponibles en petite 
ou grande quantité peuvent être 
personnalisées : O by ! Osmotik 
vous propose de créer son para-
chèvement, d’imaginer vos gifts, de 
dessiner vos flacons à votre image. 
Un savoir-faire déjà reconnu de 
Jeanne-Marie Devanz-Rudent.
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ENVELA 
Notre produit personnalisable est une touche à parfum en céramique 
poreuse fabriquée à Limoges. La vocation de cet objet est notamment 
de répondre aux enjeux de développement durable en limitant l’usage 
des touches jetables, en évitant le gaspillage de parfum et sa diffusion 
anarchique. Par son design sobre, discret et élégant, notre touche  
participe à la mise en valeur des flacons des différentes marques.

Une fois l’eau de toilette vaporisée sur la touche Envela et celle-ci posée 
dans son flacon vide, la fragrance reste durablement présente sans 
être dénaturée, grâce à la porcelaine poreuse. Inutile de recharger en 
parfum trop souvent !

Cet objet est aussi imaginé pour être personnalisable. Chaque Maison, 
concept store, boutique peut se l’approprier et le faire ainsi participer à 
la scénographie des lieux de vente et à la mise en scène des produits.
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Elle peut également, après avoir reçu quelques gouttes d’huile  
essentielle ou de parfum, être disposée comme diffuseur décoratif.

Au-delà de notre touche à parfum, notre équipe de designers vous  
propose de créer des objets à parfumer exclusifs à vos marques,  
Maisons de parfums : Des gifts, des objets de décoration, des bijoux… 

Et puisque nous avons l’expérience et les compétences pour imaginer 
et concevoir des flacons, des objets en porcelaine, en verre ou tout autre 
matériau, des emballages ou écrins, n’hésitez pas à nous consulter !
  
Agence de création : www.osmotik.fr
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Vaporisez l’eau de toilette / parfum sur 
la touche en céramique.

Utilisation en touche à parfum

Utilisation en diffuseur

Utilisez une eau de toilette / parfum ou
huile essentielle.

Vaporisez sur le diffuseur ou déposez 
quelques gouttes à son extrémité.

Déposez le diffuseur de façon décorative. 
La fragrance se propage délicatement.

Insérez la touche dans le flacon vide. 
Inutile de vaporiser trop souvent : la 
fragrance reste durablement présente, 
enfermée dans le flacon.

Vos clients peuvent maintenant tester 
la fragrance toujours inaltérée au long 
de la journée, en sortant la touche de 
son flacon.
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ENVELA, une touche 
personnalisable et utilisable  
de différentes manières
Envela s’adapte à tous les univers et peut être 
utilisée aussi bien en touche à parfum qu’en 
diffuseur.
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Designer & Ingénieur Développement Emballages, 
Jeanne-Marie Devanz-Rudent a effectué un 
parcours complet et atypique en agences de 
création et en entreprises de renom. Pen-
dant près de 20 ans, elle a travaillé sur des 
projets en France ou à l’international, en tant 
que créatif, ingénieur, chef de projets. Afin 
de mettre cette expérience au service de ses 
clients, elle crée en 2002 la société ! Osmotik. 
En 2020, elle décide de lancer la marque O by 
! Osmotik, proposant des objets à parfumer et 
diffuseurs de parfum au grand public comme 
aux professionnels de la parfumerie. 

Jeanne-Marie Devanz-Rudent
French Designer

Entre Paris & le sud, avec quelques pincées du nord ; issue d’un mé-
lange détonnant de famille aristocratique parisienne, de bouchonniers 
de Collobrières et de mineurs du nord de la France. La personnalité de la 
créatrice d’O by ! Osmotik est bouillonnante de créativité à la française !

Designer depuis plus de 20 ans pour de grandes maisons, Jeanne-Marie 
Devanz-Rudent crée sa propre marque de diffuseurs à parfumer, issus 
de son imagination.

Souhaitant trouver une alternative aux touches papier, elle a décidé de 
concevoir une touche à parfum / diffuseur, sobre et élégante adoptable 
par tous types de marques ou de magasins.

L’idée est de pouvoir utiliser le flacon du parfum comme support de la 
touche qui vient « fermer » la bouteille, conservant ainsi durablement 
prisonnière la fragrance intacte. Pour une économie de matériau grâce 
à un objet durable, nettoyable. Pour une économie de jus grâce au  
matériau poreux, neutre et solide qui retient longtemps la fragrance. 
La touche est parachevable, permettant si on le souhaite de s’approprier 
totalement l’objet. En diffuseur d’intérieur, il est possible de la plonger 
dans le liquide parfumé ou de la disposer en objet de décoration. Cette 
utilisation rend tout à fait possible son usage en gift pour des coffrets 
événementiels.

CONCEPT



Fabrication Française
Nous vous proposons des céramiques et des porcelaines de Limoges 
dessinées par des designers dont Jeanne-Marie Devanz-Rudent ainsi 
que de la céramique et de la porcelaine façonnées à la main par la 
créatrice. Le tout étant assemblé à Paris.

Éco-Responsabilité
Dans la mesure du possible, nous privilégions une approche globale, 
éco-responsable, prenant en compte les enjeux du développement durable. 
Privilégier des matériaux naturels travaillés avec les savoir-faire d’ici 
et d’ailleurs.

Les Rencontres
Nous plaçons l’Homme au centre de nos préoccupations et mettons 
en valeur un artisanat de qualité, les savoirs-faire et les richesses  
culturelles du monde.

FROM PARIS TO LE SUD
FROM PARIS TO LE SUD
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O by ! Osmotik c’est aussi...
deux gammes de bijoux et décos d’intérieur :  
Sesoun, des collections saisonnières  
et Ataié, des pièces uniques d’atelier. 
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SESOUN / Collections saisonnières
Bijoux, décos d’intérieurs et diffuseurs

La gamme Sesoun se compose de deux collections par an pour suivre 
les envies modes des saisons. Les pièces de céramique ou porcelaine, 
sont fabriquées à Limoges en petites séries, selon des modèles concus 
et dessinés par Jeanne-Marie Devanz - Rudent et les designers de 
l’équipe créative. 

Une inspiration devient objet, comme ce médaillon, imaginaire des bois 
entrelacés de la mangrove.

Le matériau reste totalement neutre afin de recueillir et restituer par-
faitement les fragrances.

Les objets sont ensuite montés dans nos ateliers parisiens en décora-
tions d’intérieur ou en bijoux à parfumer.

Ces objets peuvent être parfumés à l’aide d’huiles essentielles, d’eaux 
de toilette ou de parfums selon les souhaits ou les besoins : éloigner 
les moustiques, créer une ambiance chaleureuse ou encore garder sa 
fragrance au plus près.

Disponibles sur notre E-Shop.
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ATAIÉ / Pièces uniques d’atelier
Bijoux, déco d’intérieur et diffuseurs.

La gamme Ataié se compose de pièces uniques réalisées dans l’atelier 
de la créatrice selon son humeur. 

Les matériaux utilisés sont la porcelaine et la céramique noire.

La matière est d’abord modelée suivant des inspirations souvent tirées 
de la Provence, de Paris ou de belles rencontres humaines, puis laissée 
lentement à sécher. Les pièces sont ensuite retravaillées, poncées 
une par une pour apporter la finition voulue. Vient ensuite la cuisson, 
précise, qui permettra à chaque pièce de se solidifier, de rendre la  
matière « neutre », mais de rester poreuse pour accueillir des huiles 
essentielles, parfums ou eaux de toilette. Après la cuisson, une dernière 
étape de finition est effectuée. Enfin, selon l’inspiration, les éléments 
seront montés en bijoux ou en décorations d’intérieur avec différents 
apprêts, perles, chaines, rubans et breloques.

Il suffira donc de vaporiser la fragrance de son choix ou de déposer 
quelques gouttes d’huile essentielle sur la porcelaine ou la céramique 
pour conserver son parfum ou bénéficier des vertus de son huile  
essentielle.

Pour « réinitialiser » la céramique, et lui ôter son parfum, il suffira de 
nettoyer la pièce à l’eau et au savon, puis de laisser sécher.

Disponibles sur notre E-Shop.
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Contactez-nous !

Pour cela, remplissez notre formulaire de 
contact sur notre E-Shop, envoyez-nous un 
mail ou appelez-nous.
Nous serons ravis de répondre à toutes vos 
demandes.

Contact Presse :

Jeanne-Marie Rudent 
+33 (0) 143 556 119
contact@osmotik.fr

  obyosmotik
https://www.obyosmotik.com
Showroom à Vincennes - France

O by ! Osmotik livre ses créations partout dans le monde.


