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Castelbel, a touch of 
  portuguese tradition

Inspired by the warmth of the 
Portuguese sun, our products 
have captured the aromas, colours 
and ambience of the country and 
our rich, evocative fragrances nourish 
the soul with the spirit of Portugal.

Headquartered in the Greater 
Porto area, near the valley of the 
Douro river in Northern Portugal, 
where the hills fall steeply down 
to the water’s edge and the land 
is covered with sun-drenched 
terraces of vines and olive groves, 
Castelbel manufactures and sells 
fine toiletry soaps and other luxury 
fragranced products for the body 
and home.

Castelbel, le charme de la tradition portugaise 

Toutes les couleurs, l’ambiance et les 
arômes produits sous la chaleur du 
soleil portugais se retrouvent dans nos 
créations parfumées dont les senteurs 
riches et évocatrices emplissent les sens 
de l’esprit du Portugal.

C’est dans la région de Porto, près de la 
vallée du Douro, dans le nord du Portugal 
où les collines escarpées tombent à pic 
dans l’eau et où les vignes et les oliviers 
s’étirent en terrasses sous le soleil que 
Castelbel s’est établie. La marque 
y élabore une collection raffinée de 
senteurs uniques déclinées pour le corps 
et la maison.



Orange Verbena 
Fragranced with a vibrant mix of fresh verbena leaves and sweet 
ripe orange scents, the Castelbel Orange Verbena body care line 
truly captures the essence of a sunny Portuguese Summer day. 
With sparkling accents of juicy citrus fruits and a subtle musk 
and flower base, this clean, invigorating scent revives the senses 
and refreshes the mind.

Soaps / 
0.70 oz. / 20 g

Orange Verbena 
fragranced Soap

Bottles / 
1.01 fl.oz. / 30 ml

Orange Verbena Shower Gel 

Orange Verbena Shampoo 

Orange Verbena Body Lotion

Orange Verbena Conditioner

Flacons

Savons

Savon Parfumé 
Orange Verveine

Gel bain Douche Orange-verveine

Shampooing Orange-verveine

Lait Corps Orange-verveine

Conditionneur Orange-verveine

Parfumé d’un subtil mélange de feuilles de verveine fraîche et de senteurs 
d’oranges mûres, la ligne de soin pour le corps Orange Verveine de 
Castelbel réussit l’exploit de capturer l’essence même d’une journée d’été 
ensoleillée au Portugal. 
Relevée de notes acidulées d’agrumes et associée à un fond fleuri et muské, 
cette senteur propre et revigorante éveille les sens et rafraichit l’esprit.






