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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 878 645 373 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 06/11/2019

Dénomination ou raison sociale MADEIN

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 500,00 Euros

Adresse du siège 6 Rue Victor Hugo 66320 Vinça

Activités principales Vente de produits cosmétiques, d'hygiène, de confort et bien-être et
de tous objets s'y rattachant. fabrication artisanale et naturelle de
produits cosmétiques, d'entretien et d'hygiène. parfums et eaux de
toilette. fabrication de savons cosmétiques. préparation pour la
toilette et hygiène du visage, corps et cheveux. désodorisants et
sels pour le bain. préparations de tisanes à base de plantes.
accompagnement en gestion émotionnelle, maîtrise des émotions
et blessures existentielles, par des méthodes de kinésiologie et ou
de l'olfactothérapie. a travers des coaching, ateliers, en présentiel
ou diffusion de vidéos.

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/11/2118

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2020

Gérant

Nom, prénoms FERDAOUSS Siham

Date et lieu de naissance Le 28/05/1962 à Maroc Maroc

Nationalité Française

Domicile personnel 6 Rue Victor Hugo Res Casa Pau 1.01 66320 Vinça

Adresse de l'établissement 6 Rue Victor Hugo 66320 Vinça

Nom commercial PARFUMERIE ARTISANALE
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Activité(s) exercée(s) Vente de produits cosmétiques, d'hygiène, de confort et bien-être et
de tous objets s'y rattachant. fabrication artisanale et naturelle de
produits cosmétiques, d'entretien et d'hygiène. parfums et eaux de
toilette. fabrication de savons cosmétiques. préparation pour la
toilette et hygiène du visage, corps et cheveux. désodorisants et
sels pour le bain. préparations de tisanes à base de plantes.
accompagnement en gestion émotionnelle, maîtrise des émotions
et blessures existentielles, par des méthodes de kinésiologie et ou
de l'olfactothérapie. a travers des coaching, ateliers, en présentiel
ou diffusion de vidéos.

Date de commencement d'activité 25/10/2019

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


