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Livraison des concentrés aromatiques partout dans le monde – 1% à 4% de 

composés aromatiques 

 
Nous produisons l’arôme de presque tout ce qui peut être aromatisé. 

 

Nous sommes l’une des très rares (si non la seule) entreprises productrices d’aromes qui 

permettront l’expédition d’aromes concentrés qui sont encore plus concentrés afin de 

vous faire économiser d’importantes sommes d’argent et rétrécir les délais de livraison. 

Par exemple, un concentré aromatisant, auquel vous êtes probablement familier, est livré 

au gallon (environ 3,7 kilos) et constitue typiquement un produit de base à 10% de votre 

formule. Certains marchés ont besoin de 20% de cet arôme en fonction du produit à 

aromatiser. Quelques produits tels que les grains de café ou l'eau nécessitent beaucoup 

moins d’arômes. N’ayant besoin que d'environ 1% d'arômes. 
 

Nous avons attiré une vaste gamme de clientèle mondiale car nous croyons que la même 

bonne formule d’arômes pourrait être réduite encore plus jusqu’à 1% ou 2% en règle 

générale de votre formule totale, au lieu de 10% à 20% si nous prenons en compte la 

moyenne d'utilisation des arômes. 
 

Cela accélère la livraison car ça fait diminuer le poids de notre produit et réduit les frais 

relatifs à l’expédition. En faisant ainsi nous aidons considérablement nos clients en 

voyant leurs frets lents et couteux remplacés par des produits livrables presque sous 

forme d’un courrier régulier. 
 

Cela ne peut pas être fait avec tous les arômes, mais c’est possible avec la plupart d’entre 

eux. Certains arômes ont besoin de tout l'espace pour être savoureux. Tel qu’un gallon 

typique de concentré aromatisant qui devrait rester sous forme d’un gallon ou 3,7 kilos. 

La barbe à papa est un exemple d'un arôme qui ne peut pas être réduit à une minuscule 

fraction parce que l’arôme a besoin de tout l'espace. 
 

D'autres raisons peuvent pousser un fabricant à vouloir réduire la proportion de l’arôme, 

lorsqu’il s’agit de petits produits aromatisants chers tels que l'huile de la CDB. Quand il 

s’agit d’un ester ou d'un extrait coûteux, bien entendu, l’arôme ne peut pas représenter la 

majorité de la formule. Il doit représenter une petite partie de la formule. 
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A quel point nos arômes sont-ils puissants ? 

 

Même notre arôme "concentré" normal que nous vendons en gallons, est d’une puissance 

incomparable dans notre domaine d’industrie. La plupart des arômes sont tellement 

puissants, que si vous en rajoutez une goutte à un verre d’eau contenant 8 onces d'eau 

sucrée pour tester, cela pourrait être exagéré. Cependant, l'eau est plus facile à aromatiser 

qu'une molécule de grande taille telle que le sucre (bonbons), ou la glycérine végétale ou 

le propylène-glycol. 
 

Nos "composés" aromatiques sont tellement puissants que l'immersion du sommet d'un 

cure-dent dans l’un de ces composés puis le faire agiter dans un verre d'eau de 8 onces 

pourrait être considérée comme exagéré. Vous pouvez tester la plupart des arômes dans 

un verre de 8 onces d'eau sucrée. 
 

Utilisation des composés aromatiques à 1%-4% 

 

En ce qui concerne les arômes que nous vendons sous forme de "composé", le client doit 

les utiliser en respectant les règles de l’art et avec rigueur comme s’il s’agissait d’autres 

composés volatiles. Ces arômes sont principalement puissants et de qualité 

pharmaceutique. Ils sont tellement puissants, qu’ils doivent être dilués avant leur 

utilisation afin de favoriser la diffusion de l’arôme, ou il y aurait un risque d’apparition 

de poches d’arômes qui sont beaucoup plus concentrées. L’huile ou le propylène glycol 

constituent de bonnes substances pour favoriser l’application uniforme. De ce fait, nos 

composés aromatiques ne peuvent pas être simplement utilisés directement dans une 

solution aqueuse, par exemple, sans être dilués dans un peu de propylène glycol ou de 

l’huile de base. En fonction de votre produit, disons des grains de café, vous pouvez 

acheter de l'huile de canola biologique et l'utiliser. Votre arôme pourrait être alors 

considéré comme «biologique» parce que la grande partie de votre formule serait 

constituée de votre huile de canola biologique. 
 

Pourquoi sommes-nous des leaders dans la formulation? 

 

Nous utilisons des substances aromatiques très chères et c’est ce qui nous différencie des 

autres, et cela constitue notre engagement. La plupart des entreprises qui fabriquent les 

arômes, utilisent les substances les moins chères pour réaliser le maximum de profit. 

Nous investissons dans nos substances afin de procurer à votre produit un goût excellent 

que votre client n'a probablement jamais dégusté et qu’il ne pourra trouver nulle part 

ailleurs. Le prix que nous sommes prêts à payer pour les substances aromatiques est une 

autre raison pour laquelle il est très difficile de nous imiter ou de nous copier. 
 

Lorsque votre produit se vend très bien, vous pouvez croire qu’un concurrent essaierait 

d’en copier la formule. Il n’ira pas très loin quand il se rendra compte à quel point les 

substances sont chers en réalité, et que seulement quelques entreprises de fabrication 

d’arômes sont en possession de ce type de substances. 
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Combien de temps prend la livraison? 

 

Nous essayons d’expédier toute commande dans les 48 heures ouvrables. Certaines 

formules personnalisées inhabituelles peuvent prendre plus de temps et le client devrait 

être d’accord avant le paiement. Nous ne sommes pas responsables des problématiques 

qui pourraient avoir lieux avec la douane, cependant, les liquides les plus petits n’attirent 

pas l’attention et ne constituent généralement pas un problème. Nous ne préférons pas 

expédier à l’international entre le 20 Novembre et le nouvel an, car l'expédition mondiale 

pendant les vacances est généralement décevante. 
 
 

 

Paiement international 

 

Nous acceptons les virements bancaires internationaux ou les paiements par PayPal. Nos 

clients préfèrent généralement les virements bancaires en raison des divers frais de 

conversion. 
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