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Inauguration du "Jardin de Senteurs" 

Magog, le 26 juin 2020 – Pour sa réouverture, La Grange du Parfumeur, Maison de Parfum 
québécoise inaugurera le 2 juillet prochain le "Jardin de senteurs", un espace végétal immersif, 
olfactif et ludique offrant un nouveau volet découverte à ses visiteurs. 

Une exposition en grand format est présentée en façade côté jardin de la Grange, permettant de 
se plonger dans l’univers coloré de la collection de parfums. Afin de mieux comprendre l'orgue du 
parfumeur, ce lieu d'inspiration contemplatif invite à découvrir à ciel ouvert, les notes et les 
accords identifiés au jardin et de sentir à partir de touches parfumées, des compositions uniques 
propre au savoir-faire de la Maison. 

Du lundi au samedi de 9h à 14h, les fondateurs de La Grange du Parfumeur accueilleront en 
extérieur au "Jardin de senteurs", les visiteurs souhaitant faire la cueillette de leurs parfums 
coups de coeur et ceux désireux de découvrir la collection unisexe. Une formule sur rendez-vous 
(réservation par téléphone), permettra de se prévaloir au jardin d'un moment exclusif avec la 
parfumeur. 

Notez que les visites guidées intérieures de la fabrique ne sont pas offertes actuellement. 

Un modèle et un lieu unique – La Grange du Parfumeur, maison de parfum québécoise 
indépendante située entre lacs et montagnes, a été fondée par un couple de créateurs pionniers ; 
Alexandra Bachand, parfumeur québécoise formée en Europe et Eric Delbaere, réalisateur et 
directeur photo. 

En 2010, ils caressent un rêve ambitieux : créer une maison de composition indépendante en fine 
parfumerie au Québec, au coeur d’une grange centenaire en hommage au patrimoine du terroir 
agricole. La Grange du Parfumeur ouvrit officiellement ses portes au public en juillet 2017, sur les 
hauteurs du lac Memphrémagog dans les Cantons-de-l’Est. 

Inspirés par leur région, ils célèbrent avec audace et rigueur, l'art du parfum composé et fabriqué 
au laboratoire sur place. Le parcours d’artiste en art olfactif d'Alexandra lui a permis d'exposer 
ses parfums au sein d’établissements muséaux internationaux. 
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