
DANCING LIGHT / FRØYDIS DALHEIM 



Des voiles de lumière qui se mettent à danser en compagnie des étoiles.  
Une chorégraphie hypnotique pour une émotion sans égal. Une aurore boréale,  
pyrotechnie inaugurale. 

Ce phénomène naturel extraordinaire a inspiré la création du nouveau parfum  
Dancing Light d’Olfactive Studio. Pour saluer ces ondes lumineuses aux nuances  
émeraude qui virevoltent dans l’air, les matières naturelles sont à l’honneur :   
jasmin, néroli, freesia, santal, cèdre, cardamome. 

Il fallait la présence tangible du monde, son authenticité végétale et florale,  
pour faire écho à cette manifestation spontanée. Un lien entre ciel et terre.

La photographie qui orne l’étui du flacon a été réalisée par l’artiste norvégienne  
Frøydis Dalheim. Elle a fait des paysages du Nord ses complices. Son théâtre personnel, 
dans lequel elle peut aussi figurer, en spectatrice éternellement émerveillée.  
Photographe mais également chanteuse, sa voix appelle-t-elle patiemment  
cet éblouissement nocturne ? Devant son objectif, la révélation a lieu.  
Rideau de scène qui aurait troqué le rouge pour le vert. Le show peut commencer. 

Dancing Light apparait dans un souffle épuré de fleurs couleur de neige.  
Presque glacé. La présence des notes de menthe et d’aiguilles de pin, complices  
du grand Nord, accentue l’impression de fraîcheur vive et verdoyante, que  
la délicatesse du bouquet emporte, que le cèdre comme le santal réchauffent.  
Car au pays du froid, il faut un éclat de chaleur bienvenu. L’aurore boréale,  
âtre au cœur des astres, dessine un sillage unique. Celui de Dancing Light. C
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FRØDIS  
DALHEIM

Frøydis Dalheim est une musicienne et  
photographe vivant dans la région arctique  
du nord de la Norvège. Elle aime s’exprimer par 
différentes voies artistiques et y repère  
des connections. Il s’agit, dit-elle, toujours  
de communication, et elle se sent comblée quand 
son travail photographique et ses  
chansons résonnent ensemble.

Photographier les aurores boréales depuis le som-
met d’une montagne est ce qu’elle préfère. Elle 
aime marcher toujours plus loin pour réaliser  
des prises de vue spectaculaires.  
Elle photographie principalement autour  
de chez elle à Balsfjord. Ses photographies sont 
publiées dans de nombreux journaux et  
magazines.

www.froydisdalheim.com
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SIDONIE 
LANCESSEUR
Sidonie est parisienne mais sa vocation de par-
fumeur naît lors d’un stage d’été à Grasse chez 
Robertet. C’est sous la tutelle de Michel Amairac 
qu’elle devient parfumeur en 2006, il lui transmet 
son savoir et le goût pour des formules courtes 
et modernes où chaque matière première a sa 
raison d’être.

Elle aime les matières brutes et parfois sombres 
comme le patchouli ou le papyrus, des notes plus 
ambrées animales comme le labdanum. Elle dit 
aimer « leur côté brut, racé, intéressant à ama-
douer tout en conservant leur caractère.» Grâce 
à Robertet, elle peut travailler avec les matières 
premières naturelles les plus nobles.

Son travail de parfumeur se nourrit de tout ce qui 
l’entoure : un verre de vin, l’effluve d’un cigare ou 
même l’ambiance d’un livre…

Sidonie Lancesseur a, parmi beaucoup d’autres 
créations déjà, signé trois parfums pour By Kilian 
(Incense Oud, Cruel Intentions et Sraight to 
Heaven) et Lumière Blanche, premier parfum 
pour Olfactive Studio en 2012.

NOTES DE TÊTE :  
Menthe glaciale  
Cardamome du Guatemala  
Lait de figue  
Baies roses de l’Océan Indien 
Aiguilles de pin de Sibérie

NOTES DE CŒUR :  
Jasmin d’Egypte  
Néroli du Maroc 
Accord Seringa   
Freesia  
Lavandin de France

Parfum contrasté et vibrant, Dancing Light 
est à l’image des aurores boréales qui l’ont 
inspiré. La Menthe glaciale et les aiguilles 
de Pin de Sibérie soufflent le froid puis un 
bouquet de fleurs blanches (Jasmin, Néroli, 
Seringa) danse en coeur, réchauffé par du 
bois de Santal.

Parfumeur:  
Sidonie Lancesseur

NOTES DE FOND :  
Bois de Santal d’Inde 
Bois de Cèdre de Virginie 
Muscs 
Mousses
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Points de vente : 

www.olfactivestudio.com/pages/store-locator 

Visuels haute définition téléchargeables :

www.olfactivestudio.com/pages/visuals

Relations Presse :

Céline Verleure

Fondatrice / Créatrice Olfactive Studio

06 80 04 61 16

celine@olfactivestudio.com

CONTRIBUTEURS :

Design graphique & web & pack :  

Natacha Rousseau-Tincelin

Design Flacon & Packaging :  

Camille Toupet

Développement & Fabrication :  

Clotilde Maisonneuve / Madecos

Rédactrice : Carine Soyer 
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