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Ces pa rfums  rares vont vous en faire voir de  toutes les couleurs !
Date : 27 mai 2019 Par : Scentifolia Rubrique(s) : Parfums de Niche // 2 Commentaires

Une couleur associée à un parfum ? Un exercice de style pour les parfumeurs. Mais quand la sélection olfactive est pointue, la

teinte rose peut dévoiler un parfum davantage animal que girly. Parfait pour sortir des sentiers battus.

Jardin Rouge (Lubin) 

Un jardin bostonien au printemps. Les chênes rouges fleurissent, les oiseaux nichent dans les buissons de houx : ils se sont



Ecorce Verte et Valse Bleue (La Grange du Parfumeur) 

La Grange du Parfumeur est une maison de parfum artisanale québécoise nichée au cœur d’une nature bucolique, entre lacs et

montagnes. Alexandra Bachand et Eric Delbaere ouvrent les portes de ce lieu unique aux visiteurs en quête de découvertes

olfactives : ils pourront y percer les mystères du métier de parfumeur et parcourir une collection de créations parfumées unisexes

authentiques. Elles sont élaborées, macérées et embouteillées sur place. Ecorce Verte est délicieusement fruitée. Ce thé vert à la

fois frais et tonique marie les parfums zestés de la bergamote à la fraîcheur acidulée de la pomme verte ; une base boisée cèdre /

vétiver permet de soutenir les notes hespéridées. Une cologne croquante à porter seule ou associée à « Sous l’abricotier ». Cette

dernière est aussi moelleuse qu’un gâteau aux pêches et aux abricots caramélisés (saupoudré de vanille, d’amandes et de coco).

Un duo gourmand et rafraichissant, comme un merveilleux goûter d’été dans un verger. 

Valse Bleue doit sa couleur au ciel qui se reflète dans l’azur des lacs majestueux. Les notes de tête épicées de graines de

coriandre et clou de girofle virevoltent sur un rythme joyeux ; la brise emporte dans son sillage poudré le parfum des collines qui

abritent des figuiers aux fruits miellés gorgés de soleil. Une eau de toilette aérienne sur un air rempli de douceur (tilleul, lavande,

musc blanc). 

Infos et contact : https://alexandrabach.com/collections/nos-parfums-our-perfumes


