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Olfactive Studio est une rencontre entre  
la photographie artistique et la parfumerie,  
entre l’œil et le nez. 

Pour la première fois, des parfumeurs rencontrent  
des photographes et s’inspirent de leurs œuvres.  
Ils ressentent les images pour en saisir l’essence.

La photographie et le parfum capturent l’instant,  
et nous font revivre des expériences passées. 

Olfactive Studio dessine un monde olfactif rare,  
à la personnalité forte et différente, un monde  
d’intuitions et d’émotions. Un monde pour  
les femmes, les hommes et tous les autres.  
Les parfums sont des anges,  
ils n’ont pas de sexe mais ils ont une âme.

Une nouvelle collection baptisée SEPIA voit le jour  
chez Olfactive Studio. Elle se manifeste par une trilogie 
inaugurale de trois Extraits de Parfum, avec  
la collaboration du parfumeur Bertrand Duchaufour,  
qui a déjà réalisé Woody Mood, et de l’artiste anglais 
Martin Hill, sculpteur et photographe environnemental, 
qui signe l’image qui a inspiré chaque Extrait de Parfum. 

C’est d’abord le flacon qui distingue cette collection  
naissante. S’il garde la même ligne et l’onde sculptée 
propres au Studio, il se gaine d’un cuir couleur terre de 
sienne. Un ocre cuivré habille le bouchon comme la frette 
métallisée. 

Un choix de teinte qui évoque les virages sépia des pho-
tos anciennes qu’on chérit comme des souvenirs.  
Le cuir introduit une matière noble, douce et chaleureuse, 
un premier indice sur l’esprit de la composition : pré-
cieuse, raffinée, révélant une matière d’élection dont  
la concentration et le traitement témoignent  
d’une inscription haute parfumerie.
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Dans la collection Sepia, 
chaque extrait de Parfum joue 
une matière première (ou  
un accord) en note majeure.  
Sont à l’honneur pour  
ce premier trio la Vanille, le Cuir 
et l’accord Chypre, avec Vanilla 
Shot, Leather Shot et Chypre 
Shot.  

Le shot, ou le déclic, à la fois 
sensoriel et photographique.  
La force d’une seule prise.  
La justesse d’un moment.  
Ses trois extraits de parfum sont 
pensés comme des apparitions 

puissantes et marquantes et les photographies associées 
prolongent encore ce sentiment de grâce. 

On découvre trois paysages de Land Art conçus  
et capturés par Martin Hill, qui vit et travaille en Nouvelle 
Zélande, et donne aux témoignages de la nature  
une dimension onirique et créative depuis 1992. 

De la même façon, Bertrand Duchaufour révèle, à partir 
d’un ingrédient, d’un accord, sa capacité de méta-
morphose et de réinvention. En écho, photographie et 
fragrance s’enrichissent mutuellement.

Pour Vanilla Shot, une arche sculptée de fines tiges de  
raupo reliés par des fils de lin en apesanteur sur le lac 
Wanaka en Nouvelle Zélande, rappelle la forme fine  
et allongée des gousses de vanille. Equilibre et tension 
extrêmes.

Leather Shot s’inspire d’un dessin épuré de sable brun  
foncé dont le grainage évoque le cuir ; un signe qui  
se découvre à fleur d’eau et de terre. Un petit ruisseau  
qui rejoint la mer sur la côte Ouest de l’Ile Nord de  
la Nouvelle Zélande toujours. Une présence qui captive 
pour un parfum ancré et subtil.

Chypre Shot donne vie à un accord chypré au caractère 
enveloppant et mystérieux. Sur un lit de mousse au mont 
Taranaki, clin d’œil à la mousse de chêne au cœur de 
la composition, un cercle de petits cailloux volcaniques 
provoque un événement chromatique dans le vert  
et la brume dominante.

Trois shots pour révéler l’aura des matières, et dès l’année 
prochaine un second opus SEPIA. Un triptyque floral  
celui-là, fruit de deux imaginaires olfactifs et visuels  
différents.

P R E M I E R  PA S  DA N S  
L A  H A U T E  PA R F U M E R I E
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Essentielle et orientale, Vanilla Shot est une vanille  
à l’opulence vive et animale qui s’épanouit grâce  
à la résine de myrrhe. Dynamisée par un départ  
de coriandre, de safran et d’aldéhydes, elle s’enrichit  
de rose et de fruits secs. 

NOTES DE TÊTE :  
CORIANDRE 
SAFRAN  
ALDÉHYDES

NOTES DE COEUR :  
ROSE 
FRUITS SECS  
OPOPONAX

NOTES DE FOND : 
VANILLE 
CARAMEL  
MYRRHE 
BENJOIN

PHOTOGRAPHE 
MARTIN HILL

PARFUMEUR 
BERTRAND DUCHAUFOUR  
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Cuiré et organique, Leather Shot est un cuir boisé, fumé  
et épicé, porté par l’élégance poudrée de l’iris, du cèdre  
et des bois flottés. 

NOTES DE TÊTE :  
CARDAMOME  
CUMIN  
BIGARADE

NOTES DE COEUR :  
CUIR  
IRIS  
THÉ NOIR

NOTES DE FOND :  
BOIS DE SANTAL  
BOIS DE CÈDRE  
BOIS FLOTTÉ  
VÉTIVER

PHOTOGRAPHE 
MARTIN HILL

PARFUMEUR 
BERTRAND DUCHAUFOUR  
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Sombre et originel, Chypre Shot est un accord chypré  
au caractère fort et original. Une mousse de chêne revisitée 
avec la complicité du patchouli, entre autres accompagné 
par la pivoine, le poivre noir et le café.

NOTES DE TÊTE :  
CARDAMOME  
SAFRAN  
BERGAMOTE

NOTES DE COEUR :  
PIVOINE 
POIVRE NOIR  
CAFÉ  
THÉ NOIR

NOTES DE FOND : 
MOUSSE DE CHÊNE  
PATCHOULI  
LABDANUM  
AMBRE

PHOTOGRAPHE 
MARTIN HILL

PARFUMEUR 
BERTRAND DUCHAUFOUR  
 



Martin Hill est un artiste-photographe environnemental 
(Land Art), lauréat de prix internationaux, qui a passé  
les vingt dernières années à promouvoir avec succès  
dans le monde entier une idée simple et unique:  
En collaboration avec Philippa Jones, il explore l’idée  
que la durabilité écologique, sociale et économique doit 
obligatoirement passer par la mise en œuvre de principes 
de design régénératifs tirés des systèmes naturels.

Hill et Jones vivent et travaillent ensemble, entourés  
des montagnes et lacs du Wanaka sur l’Ile Sud de  
la Nouvelle-Zélande. Ils voyagent beaucoup afin d’explo-
rer des endroits sauvages où ils travaillent en prise directe  
avec la nature.

Leurs sculptures sont un hommage à l’environnement à 
partir duquel elles sont créées et auquel elles sont rendues. 
Ils utilisent des matières naturelles recueillies sur le site pour 
qu’elles puissent être réabsorbées dans le cycle naturel 
sans avoir subi de dégâts, une fois les œuvres photogra-
phiées par Martin Hill.

Son histoire et ses photos de sculpture environnementale 
ont touché un large public à travers de multiples formes 
d’édition et d’expositions. Earth to Earth, un ouvrage sur 
leurs sculptures édité en 2007, associe les écrits d’éminents 
scientifiques, de designers et de chefs d’entreprise  
à ses photographies.

www.martin-hill.com

P H O T O G R A P H E

MARTIN HILL



Esprit libre et indépendant, Bertrand Duchaufour  
est un homme passionné, toujours à la recherche 
d’innovation et de nouvelles émotions dans ses parfums.  
Il aime jouer sur les contrastes et les oppositions  
à la recherche d’un équilibre paradoxal.

Artiste dans l’âme, Bertrand a toujours créé sous  
différentes formes : dessin, peinture, photographie…  
Il commence sa carrière de parfumeur chez  
Lautier Florasynth à Grasse puis à Paris.  
En 2008, il devient parfumeur indépendant et s’oriente  
vers le marché des parfums artistiques pour lequel il aime 
composer des créations novatrices. 

Depuis 2014, il est associé à la maison de composition  
Technicoflor, choisie en particulier pour son engagement 
éthique et environnemental.

PA R F U M E U R

BERTRAND DUCHAUFOUR



OLFACTIVE STUDIO PARFUMS
231, RUE SAINT HONORÉ
75001 PARIS – FRANCE

CONTACT@OLFACTIVESTUDIO.COM

LISTE DES POINTS DE VENTE : 
WWW.OLFACTIVESTUDIO.COM/LOCATOR.HTML

VISUELS HAUTE DÉFINITION TÉLÉCHARGEABLES :
WWW.OLFACTIVESTUDIO.COM/VISUELS

RELATIONS PRESSE FRANCE :
FABIENNE ROSSI  - HORS-SÉRIE RP

13, RUE MOLIÈRE PARIS 1ER
09 73 10 50 69 / 06 11 78 78 56

FABIENNE@HORS-SERIE-RP.COM
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