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Bien plus qu’une simple réduction de produit, l’échantillon est 
un produit à part entière, un produit « vivant ». Et cela est d’au-
tant plus vrai dans le secteur de la cosmétique et du parfum, où 
il permet de créer un engagement émotionnel avec le client, en 
sollicitant ses sens et ses émotions. Il est le premier contact du 
client avec le produit.

Pour les professionnels aussi, l’échantillon est essentiel dans 
la mesure où il véhicule l’identité de la marque et celle d’un 
produit. Or, à l’heure où se profi lent deux tendances fortes, 
à savoir le smart packaging et le parfum portable, le format 
d’un échantillon est un élément fondamental dans la réussite 
d’une stratégie marketing.

La CapScent, nouvelle génération d’échantillonnage de par-
fum en capsule proposé par Saabelis, est né de la volonté de 
proposer un produit élégant et haut de gamme, mais aussi pra-
tique et innovant sur un marché caractérisé par une relative 
standardisation. Ce produit s’appuie par ailleurs sur une tech-
nologie et un procédé qui pourront être déclinés pour d’autres 
secteurs dès lors qu’il s’agira d’échantillonnages de liquides.

Nous portons l’ambition que la CapScent soit au testeur 
de parfum et à l’échantillon de parfum, ce que les capsules 
Nespresso sont devenues au café ou ce que les lentilles de 
contact ont été au secteur de la correction visuelle : enrichir l’ex-
périence client et proposer une nouvelle solution aux marques, 
distributeurs, et autres professionnels de l’industrie olfactive.

Edito

Agnion Mpiere
Fondateur et dirigeant de Saabelis



I.   CapScent, présentation d’un produit innovant

Une capsule ultra pratique et personnalisable à l’infini pour 
exprimer l’identité d’une marque :
La CapScent est la nouvelle génération d’échantillonnage 
de parfums totalement innovant.
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La CapScent, c’est un nouveau mode d’échantillonnage 
de parfum : 

• original
• esthétique
• personnalisable à l’infini en formes et en coloris
• léger
• pratique 
• facile à utiliser
• ludique 
• haut de gamme

Qu’est-ce-que la CapScent ?
Si la CapScent mise au point par Saabelis est un produit innovant sur le 
marché de l’échantillonnage, elle est surtout un produit utile car, comme 
le souligne Agnion Mpiere :

«  Les clients n’achètent pas une innovation mais un produit. » 

La CapScent est une solution modulable, flexible et personnalisable 
apportant une réelle valeur ajoutée aux professionnels de l’industrie 
cosmétique, en particulier aux marques, aux commerçants et aux pro-
fessionnels de l’événementiel.

L’originalité de la CapScent repose avant tout sur son format, à la fois 
unique et modulable à l’infini pour répondre aux demandes des clients 
et à leurs besoins d’identité visuelle. 

Ces capsules sont réalisées à partir d’un matériau souple spécialement 
adapté à cet usage, un polymère à cellules fermées, l’enveloppe est 
constituée à 95% d’air, offrant ainsi de très bonnes performances de 
protection thermique, UV et à 99,99% une étanchéité à l’humidité pour 
la fragrance et conforme à la réglementation cosmétique. A ce titre, il 
est possible d’encapsuler tous les parfums sans avoir à les reformuler. 

Le choix des coloris est infini et CapScent peut être conçue sous toutes 
les formes, des volumes les plus simples aux plus élaborés, à l’image 
par exemple d’une forme de flacon. Pour le moment, les CapScent sont 
disponibles sous quatre formes (ovoïde, sphère, cube, goutte d’eau) et 
peuvent être personnalisées selon des besoins précis.

Élégant et utile, CapScent est également très simple d’utilisation, afin 
d’enrichir au maximum l’expérience client. Il suffit en effet d’une simple 
pression sur cette bille pour libérer la précieuse fragrance renfermée, 
sentir simplement et/ou déposer quelques gouttes sur sa peau. Plus be-
soin, pour les clients, de s’asperger de liquide pour pouvoir apprécier et 
découvrir un parfum. Quant à la capsule, une fois pressée, elle retrouve 

sa forme initiale et peut être conservée en souvenir de la marque. Les perfor-
mances de la CapScent permettent de prolonger considérablement l’intégrité des 
notes du parfum sur plusieurs heures, contrairement aux languettes ou mouillettes.

Destinée aux marques de parfums, pour être utilisé comme testeur à dose 
unique dans les parfumeries, pour des événements tels que les campagnes de 
street marketing, insertion presse, les soirées de lancement de parfum et à la 
formation, CapScent sera déclinée à terme pour les crèmes cosmétiques, ce 
qui nécessite de mettre au point une solution technique dérivée et adaptée.
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Genèse de l’idée
L’idée de la CapScent est apparue à Agnion Mpiere il y a environ 
deux ans, alors qu’il recherchait un moyen de conditionner des 
échantillons de parfums destinés à des chambres d’hôtels haut de 
gamme, dans le cadre de l’activité de room shopping de Saabelis. 
L’objectif était alors de permettre aux clients d’essayer le produit 
et de le commander s’ils le désiraient. 

Les modes de conditionnement disponibles sur le marché à 
l’époque ne correspondant ni à ses besoins ni à ses attentes, à 
savoir pratiques et haut de gamme, il a décidé de créer sa propre 
solution, avec l’ambition de pouvoir la commercialiser dans les 
chambres d’hôtels. D’où ce format atypique, ludique, esthétique, 
innovant et customisable à l’image de la marque. 

Très attaché à l’expérience client et soucieux de suivre les ten-
dances en matière de marketing, Agnion a ainsi souhaité réinven-
ter le packaging de l’échantillon en se distinguant du traditionnel 
flacon en verre, impersonnel et peu pratique la plupart du temps. 

Conscient que l’échantillon est un produit à part entière et un 
produit « vivant », plébiscité à la fois par les marques et par 
les clients, il a donné naissance à cette capsule aussi originale 
qu’essentielle et utile pour faire connaître un parfum.

En sollicitant les sensations et les sens de l’utilisateur, l’expérience 
client est enrichie. Cette capsule permet en effet de toucher, de 
sentir, de regarder, d’écouter (le clic lors de la pression), et de 
conserver ce produit unique et esthétique.

La CapScent est un produit novateur qui contient une certaine 
quantité de parfum sous forme liquide et alcool directement issue 

de la formulation commerciale : ainsi, tous les parfums et toutes les 
formulations peuvent avoir leur CapScent.

Après plusieurs mois passés à développer ce produit, et en s’étant 
inspirés des techniques de  pointe venant du secteur des équipements 
médicaux, le résultat est une solution brevetée qui changera consi-
dérablement la manière de vendre et de faire découvrir les parfums.
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L’expérience client autour de CapScent

Pour Cécile, photographe professionnelle :

« On est intrigué au début de voir comment ça fonctionne. 
On peut voir le nom du parfum sur la capsule. C’est très 
simple d’utilisation, on découvre le parfum aussitôt. C’est 
vraiment effi cace, l’odeur est bien présente. On est surpris 
par la puissance d’un si petit élément. C’est très féminin et 
très léger. On peut même le mettre dans sa poche ou son sac 
à main pour continuer de parfumer. »

D’une façon générale, il ressort quatre thèmes majeurs concernant 
les ressentis et les impressions des clients ayant expérimenté les 
capsules de parfum CapScent : l’originalité du format, la facilité 
d’utilisation, l’esthétisme et l’efficacité.

Pour Luc, chef d’entreprise : 

« La forme est intéressante, elle ressemble à un œuf ou une pe-
tite dragée. La texture permet une bonne prise en main. Une 
légère pression et... un parfum s’en échappe. C’est très intéres-
sant et original, on aimerait en craquer un peu plus. »

Pour Claire, avocate : 

« C’est assez agréable parce que le parfum ne coule pas et 
on a quand même toute l’odeur. La capsule est très maniable 
et ne glisse pas. On a le parfum un long moment. J’aime as-
sez cette façon de proposer du parfum. »

Pour Anne, coach d’entreprise :
« C’est joli et une fois utilisée, ça fait un souvenir. On peut s’en 
mettre mais ça reste propre, ça ne coule pas partout. »

Pour Thibault, agent immobilier, 

« Je sens bien le parfum, c’est effi cace. C’est un procédé très 
intéressant pour le parfum. La seule petite critique que je fe-
rai, c’est que je trouve le contenant un peu étonnant pour un 
parfum, mais c’est presque mieux que les mouillettes qu’on 
nous donne dans les magasins de parfum. »
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Les applications de la CapScent
La CapScent se positionne sur le marché de l’échantillon de parfum et 
du testeur de parfums et ambitionne le marché de la parfumerie consu-
mer et fi ne, en France et à l’international. Le produit s’adresse aux mar-
ques de parfums pour les testeurs en parfumerie, les échantillons et le 
concept de parfum portable ou smart packaging, et aux agences de 
communication pour les opérations spéciales et les insertions presse.

Selon une étude réalisée par Cosmétique Mag : 57% des consommatri-
ces utilisent systématiquement les échantillons reçus en magasin; 69% 
testent les échantillons de parfums proposés dans les magazines; et 76% 
regardent le nom du produit et de la marque avant de l’essayer.

Ces résultats mettent ainsi en évidence l’intérêt et l’importance de 
l’échantillon pour les marques et les magasins, et renforce l’idée 
d’Agnion Mpiere, selon laquelle :
« L’échantillon est un produit vivant et à part entière. »

Utilisée en magasin, CapScent prend ainsi toute sa dimension et invite le 
client à vivre une expérience sensorielle pour partir à la découverte d’un par-
fum. Si l’odorat reste bien sûr sollicité comme il peut l’être avec les autres for-
mats d’échantillons, le toucher et la vue sont également mis à contribution.

La forme de bille, ludique et très haut de gamme de CapScent, ajoutée 
à l’identité visuelle de la marque imprimée sur la capsule, accentuent 
l’efficacité de l’utilisation.

Pour les agences d’événementiel adeptes du street marketing ou organisant 
des opérations de lancements de produits, CapScent constitue là aussi un 
outil de communication particulièrement adapté et  performant :

La CapScent est la solution la plus effi ciente et la plus économique permettant 
de faire découvrir un parfum, comme il peut être fait pour le room shopping en 
hôtellerie de luxe.



II.   Saabelis, présentation de la société

Saabelis, société spécialisée sur le marché de l’échantillonnage, 
propose, outre la CapScent, deux autres produits : les books 
pour échantillon de tissus d’ameublement et d’intérieur haut de 
gamme et les solutions de room shopping pour Hôtel 4* et 5*.
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Le parcours d’Agnion Mpiere
Ingénieur de formation né à Brazzaville au Congo, Agnion Mpiere 
a évolué dans de grandes entreprises, notamment dans le secteur 
automobile, sur des postes de management achat pendant une 
quinzaine d’années.

Il crée la société Saabelis en 2014, avec l’ambition :
« D’apporter des innovations dans le secteur de l’échantillon. 
Notre vision est de sublimer ces objets, de les positionner et les 
développer comme de vrais produits à part entière. »

Fort de ce principe, il souhaite proposer une nouvelle aventure 
aux consommateurs lors de leur utilisation des échantillons.

« Tous nos produits et toutes nos solutions sont conçus dans le 
seul but d’enrichir l’expérience client. »

Également présente sur deux autres secteurs de l’échantillon, 
Saabelis s’est glissée sur le marché de l’échantillon de parfums 
suite au constat de son dirigeant, Agnion, ne trouvant pas de for-
mat adapté pour conditionner du parfum et le proposer dans les 
hôtels de luxe en room shopping. 

L’idée était alors de trouver un format conjuguant raffinement, 
utilité et flexibilité, afin de pouvoir s’adapter aux différentes iden-
tités visuelles des marques tout en permettant aux utilisateurs de 
découvrir le parfum de façon originale et ludique.

Nouvelle marque dans le secteur de l’échantillon parfum, cette 
position permet à la société de repenser le produit complètement 

et librement, sans aucunes contraintes historiques. En apportant cette 
solution innovante et utile tout en répondant aux problématiques 
des marques, des magasins et des professionnels de l’événementiel, 
Saabelis se positionne sur ce marché en se distinguant des formats 
habituellement proposés. 

Et surtout, comme il le souligne :
« En tenant compte de l’émergence de tendances fortes, à l’image 
du smart packaging et du parfum portable, avec lesquelles nous 
devrons compter à très court terme. »
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Made in France
Conçue en France, la CapScent sera également assemblée en 
France avec des perspectives de créations d’emplois. Dès le dé-
but, la capacité de production sera de 20 000 pièces par jour.
Adhérent et partenaire de la Cosmetic Valley, Saabelis entend 
développer des partenariats solides. Saabelis entend ainsi contri-
buer à son niveau au savoir-faire et à l’innovation en France dans 
ce secteur.
S’adressant à des marques de cosmétiques mondiales, la CapS-
cent pourra connaitre rapidement un développement en Europe 
et à l’international.
Enfin, suivez l’aventure de la CapScent au concours Start in 
Cosmetic 2015.

Les autres secteurs d’intervention de Saabelis sur le marché de l’échantillon
Depuis sa création en 2014, Saabelis a su s’imposer sur le marché de 
l’échantillon en diversifiant ses champs d’intervention et en proposant 
des solutions de room shopping (Wadi-T), des books pour les éditeurs 
de tissus et, aujourd’hui, une capsule d’échantillonnage de parfum, 
CapScent.

A destination des responsables d’hôtels haut de gamme, la solution 
Wadi-T consiste à proposer aux hôteliers une offre de produits à très 
forte valeur ajoutée, à l’image des parfums, des bijoux, de la maroqui-
nerie ou de la lingerie, parmi des marques de renom telles que Lancel, 
Baccarat, Kenzo, Buckley, Christian Lacroix..., afin de susciter l’achat 
plaisir et ainsi accroître significativement la rentabilité des chambres.

Cette solution de room shopping repose sur la mise à disposition dans 
les chambres d’un book support conçu pour sublimer les produits 
et permettre aux clients de voir et de toucher le produit avant de le 
commander s’il le souhaite. Pour ce service, Saabelis prend en charge 
l’ensemble de la logistique ; l’hôtel n’ayant ainsi aucun stock à gérer.

Destinés aux éditeurs de tissus, qu’ils soient de décoration ou de mode, les 
books tissus proposés par Saabelis ont pour objectif de mettre en valeur les 
collections de textiles, notamment par des mises en scène et en situation 
élégamment pensées. Là encore, plus que de simples morceaux de tissus 
destinés à accompagner les clients dans leurs choix, ces books sont de 
véritables objets à forte valeur ajoutée, esthétiques, design et pratiques.

L’étendue de l’offre de Saabelis, avec la CapScent, à la cosmétique, 
un secteur très consommateur d’échantillons et de testeurs , vient ainsi 
renforcer la volonté de Saabelis de devenir un acteur de référence sur 
le marché de l’échantillon.



EN SAVOIR PLUS

Liens utiles
http://www.capscent.fr

 http://www.facebook.com/capscent

 https://twitter.com/Cap_Scent

���
http://www.saabelis.com

Contact commercialContact commercialContact commercial
SylvannaSylvannaSylvanna

+33 6 01 73 4696+33 6 01 73 4696+33 6 01 73 4696
contact@capscent.frcontact@capscent.frcontact@capscent.fr

Contact presseContact presseContact presse
AgnionAgnionAgnion

+33 6 63093233+33 6 63093233+33 6 63093233
presse@capscent.frpresse@capscent.frpresse@capscent.fr

Contact investisseursContact investisseursContact investisseurs
ElieElieElie

invest@capscent.fr invest@capscent.fr invest@capscent.fr 


