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STORIES :  RUBY BROWN
RUBY BROWN INTERVIEW

Ruby Brown is a fragrance designer and an 
entrepreneur. She first fell in love with perfume 
while in Paris. After studying the art of fragrance, 
the world-renowned model returned to Montréal 
to create her own line ofùbespoke scents. Ruby 
officially began her name-sake brand, The Ruby 
Brown Collection, last year to bring her luxury 
creations to the people. Ruby leads workshops, 
events, and designs custom fragrances for clients, 
such as Simons, creating the Canadian retailer’s first 
original fragrance line, Eau Contemporaine, inspired 
by fashion and fabric.

Q&A

How do you start your day off?
Coffee and pilates! I try to attend a morning pilates 
class as often as possible.

What’s going on in the background when you are 
getting ready?
There is always music! The only subject of discord 
between my fiancé and I is the choice of music. He 
loves rock and I am more into classic french music, 
so I wait for him to jump in the shower to take control 
of the playlist.

You never leave home without…
A fantastic perfume that reflects my mood for the 
day.

What are your closet essentials?
Little black dresses. I wear them for my made-to-
measure perfume workshops at the Ritz-Carlton 
Montreal, or any kind of event I might have after work.

What is your biggest fashion regret?
I received a pair of YSL shoes on a photoshoot while 
I was modelling in Paris. I gave those shoes to my 
roommate who then sold them on eBay. Yves Saint 

Laurent passed that same year…I was so sad!
You always splurge on, and you always save on…
With fantastic shoes and bags, you can pull off any 
outfit. I will splurge on a nice bag and local designer 
pieces. I save on all the rest.
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SIMONS L ANCE TROIS EAUX DE PARFUM
Par Jessica Dostie

Après avoir signé les Eaux magistrales de Jouviance 
et les parfums Elle et Lui de Tristan, Ruby Brown 
laisse sa marque (olfactive) chez Simons, qui vient 
de faire sa première incursion dans le monde des 
fragrances pour femmes.

Déclinée en trois eaux de parfum exclusives (Soie, 
Lin et Coton), la gamme Eau contemporaine a été 
«créée pour la femme moderne et élégante», 
indique la marque.

Alors que la fragrance Soie, florale et boisée, «évoque 
la sensualité d’une robe vaporeuse un soir chic», 
Coton «évoque le plaisir d’une chemise fraîche un 
matin de soleil» avec des notes de mandarine, de 
feuille de violette et de jasmin d’eau. Enfin, Lin et 
ses notes de bergamote, de cyclamen et de muguet 
«[évoquent] la liberté de porter du lin un jour de 
vacances».

Chaque eau de parfum, qui sont par ailleurs 
fabriquées au Canada, se détaille 50$ les 50 ml en 
ligne et dans les magasins Simons. Le lancement 
officiel aura lieu le 2 mai en soirée à la succursale 
des Galeries d’Anjou.

Je n’ai pas encore eu l’occasion de les sentir, mais en 
se fiant à la description des notes, je n’ai pas de doute 
que ces trois jus plairont à un vaste public. Chose 
certaine (et je l’ai souvent rappelé par le passé): la 

collaboration entre ces deux entreprises d’ici mérite 
d’être soulignée. C’est en s’unissant et en proposant 
des produits distinctifs que l’industrie québécoise 
pourra faire face à la concurrence mondiale.
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COLL ABORATION AVEC RUBY BROWN:
UNE GARDE-ROBE DE FRAGRANCES POUR SIMONS
IRIS GAGNON-PARADIS
LA PRESSE

Pour la première fois en 175 ans d’existence, la maison 

Simons a lancé hier une gamme de parfums maison, Eau 

contemporaine. Des jus accessibles et aériens dont la 

confection a été confiée au nez de la Québécoise Ruby 

Brown.

C’est en tombant sur un article qui expliquait le parcours 

de Ruby Brown que la directrice des achats pour La 

Contemporaine a eu l’idée de prendre contact avec l’ex-

mannequin devenue créatrice de parfums afin de lui 

proposer de concevoir une gamme de fragrances pour la 

maison québécoise.

Il s’agit d’une première excursion de Simons dans le monde 

de la parfumerie. « C’est une belle boucle pour moi, car 

j’ai été mannequin pour Simons dans mon jeune temps ! 

C’est vraiment un accomplissement, et j’en suis très fière 

», explique la jeune entrepreneure, qui se spécialise depuis 

2010 en ateliers de création de parfums sur mesure et qui a 

lancé sa marque homonyme en 2015.

Eau contemporaine a été pensée pour servir de 

complément à la collection maison de vêtements pour 

elle Contemporaine, destinée à la femme « de carrière, 

moderne et élégante ». « Dès le départ, on était dans l’idée 

de créer des parfums légers, aériens, faciles à porter, donc 

rien de trop floral ou gourmand. Rapidement, les matières 

sont devenues un fil conducteur, et nous sommes passés 

d’une à trois fragrances, afin de construire une garde-robe 

parfaite de parfums », explique Mme Brown.

MATIÈRES À PORTER

Coton, lin et soie deviennent ainsi autant de morceaux 

parfumés avec lesquels s’envelopper, selon son envie.

La première fragrance, Coton, la plus accessible selon la 

parfumeuse, « évoque la fraîcheur d’une chemise blanche 

de coton fraîchement lavée ». « C’est une belle introduction 

pour celles qui n’ont pas l’habitude de porter de parfum 

avec des notes aquatiques, vertes, parfaites pour toutes les 

occasions. »

Plutôt floral, avec une facette boisée et musquée, le parfum 

Soie rappelle la sensation d’une robe de soie sur la peau, 

explique la jeune femme, avec des notes de pamplemousse, 

de rose, de thé blanc et de bergamote, à porter lors d’une 

soirée romantique.
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SUMMER FRAGRANCES
RUBY BROWN INTERVIEW

This summer, aquatic, floral and fruity notes 
will transport you to beautiful horizons. 
Before you choose your fresh and sunny 
fragrance, discover the following tips by Ruby 
Brown, founder of Essence Workshop, the 
first company to offer workshops to create 
customized perfumes. rubybrown.com

Is it necessary to change the fragrance for the 
summer season?

It is not an obligation! Suggesting a summer 
alternative to current perfumes is a very 
profitable marketing trick for companies. 
However, in summer, we favor milder and fresher 
fragrances, aquatic, floral or fruity notes. We love 
the crisp and sparkling notes of citrus perfumes.

Should we choose the fragrance according to 
our age?

Absolutely not! This is again a marketing trick: 
at a perfume launch, the brand is associating 
the fragrance with an influential icon or a public 
figure to a defined age group. However, the 
fragrance in question may be great for women or 
men of different ages. Over the years, different 
perfumery trends have developed. At the time of 
our mothers, there was an infatuation for violets, 
a note that is currently more or less present. 

When speaking of a perfume for older women, we 
mostly refer to the fashion of another era. It is not 
the age that impacts the choice of a perfume but 
rather the trend of the moment.

What are the perfumery trends for summer 2016?
Solar notes, notes of white flowers and aquatic 
notes will be part of the favorites this summer. In 
the niche perfumery and amongst the perfume 

artisans, mimosa is a popular note. It is a noble 
and dapper substance that reminds us of the 
yellow summer sun. The Ruby Brown ateliers make 
amazing mimosa scented candles, handmade in 
Quebec. They burn for 60 hours of happiness! 
Their fresh notes will make your home smell and 
feel like spring.
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RUBY BROWN, CRÉATRICE DE PARFUMS SUR MESURE
DIANE STEHLÉ 
LUXE MAGAZINE

Après une carrière vouée au mannequinat, Ruby 
Brown a eu la bonne idée de lancer une entreprise 
de création de parfums sur mesure. Aujourd’hui, 
la PME qui porte le nom de sa fondatrice offre 
une gamme de bougies parfumées, des ateliers 
de création de parfums ainsi qu’un éventail de 
services aux professionnels. Rencontre avec une 
jeune femme passionnée par son métier.

Vous êtes aujourd’hui créatrice de parfums.
Quel a été votre parcours?  

J’ai commencé une carrière de mannequin à 15 
ans. Cela m’a menée à Paris, où j’ai habité pendant 
plusieurs années. À travers mes amies parisiennes, 
j’ai découvert l’importance du parfum. Certaines 
retournaient chez elles pour en remettre, comme 
on rentre ici à la maison quand on a oublié son 
cellulaire! L’été, j’allais souvent à Grasse, la ville du 
parfum par excellence. Puis j’ai effectué plusieurs 
ateliers auprès de maîtres parfumeurs réputés, 
un peu partout dans le monde. Quand j’ai pris 
ma retraite du mannequinat à 25 ans, j’avais envie 
de me lancer en affaires. Lorsque je suis rentrée 
à Montréal en 2008, j’ai constaté que le Québec 
était en retard dans le domaine de la parfumerie. 
L’idée m’est alors venue de créer des parfums sur 
mesure.
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L’EXPÉRIENCE RUBY BROWN
IRIS GAGNON-PARADIS 
LA PRESSE

Des parfums personnalisés et des bougies 
parfumées imaginés par l’entrepreneure Ruby 
Brown accueilleront les clients de La Baie au 
centre-ville de Montréal pendant le temps 
des Fêtes.

Cinq ans après avoir lancé ses ateliers de 
confection de parfums sur mesure Essence 
Workshop, la jeune entrepreneure et ex-
mannequin Ruby Brown s’installe pour le 
temps des Fêtes au La Baie du centre-ville 
avec son Boudoir parfum. Au menu : parfums 
personnalisés et bougies délicieusement 
parfumées.

UN BOUDOIR INTIME
C’est la première fois que Ruby Brown s’associe 
avec La Baie, un magasin qu’elle décrit comme 
« iconique ». Elle espérait vendre ses nouvelles 
bougies parfumées sur les tablettes de l’endroit, 
mais La Baie lui a plutôt proposé de créer un 
univers olfactif éphémère pour le temps des 
Fêtes, que la jeune femme a pensé comme un 
boudoir parfum intime. « Cela nous permet 
d’avoir ce lien hyper intime avec notre monde, 
c’est pour cela que j’ai appelé mon espace un 
boudoir plutôt qu’un comptoir. C’est un espace 
propice aux causeries. »

PARFUMS PRÊTS-À-PORTER

L’expérience proposée diffère de celle des ateliers 
de création de parfums sur mesure pour lesquels 
Mme Brown s’est fait connaître. Plutôt que d’inviter 
les clients à créer leur propre parfum, elle a pour 
l’occasion imaginé trois eaux de parfum prêt-à-
porter, représentant autant de familles olfactives 
différentes. Le premier, Ambré oriental, est « très 
chaud, gourmand, enveloppant » avec ses notes 
de cardamine, vanille, amande et ananas. Quant 

au Bouquet floral, il est uniquement composé de 
fleurs blanches comme le jasmin, le gardénia et le 
chèvrefeuille, pour un résultat très frais, délicat et 
sophistiqué. Quant au Boisé cuir, Mme Brown le 
décrit comme « plus rock, unisexe, élégant » avec 
ses notes de bois de santal, de tabac et de néroli, 
la fleur de l’oranger.
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LE BOUDOIR À PARFUMS DE RUBY BROWN DU 25 
NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE À L A BAIE DE
MONTRÉAL
LE HUFFINGTON POST QUÉBEC  |  PAR ELSA VECCHI

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/25/boudoir-a-par-
fums-de-ruby-brown-la-baie-montreal_n_8648094.html
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Mercredi 25 novembre, le Boudoir de Ruby 
Brown, le Bar à Parfums de la créatrice 
québécoise, a été inauguré à La Baie du 
centre-ville de Montréal. Au programme: des 
eaux de parfum à personnaliser sur mesure 
et sur place, sans oublier les bougies faites ici 
au Québec. De magnifiques idées de cadeaux 
pour le temps des Fêtes. Entretien avec Ruby 
Brown, l’auteure et nez de ces fragrances 
délicates qui subliment la peau.

«Je l’ai appelé boudoir parce que l’univers s’y 
prête. C’est un Bar à parfums éphémère pour 
le temps des Fêtes -avec un concept bien 
précis. Il sera question de personnaliser votre 
eau de parfum sur place et sous vos yeux afin 
de réaliser votre fragrance sur mesure.»

Comment fonctionne ce Bar à Parfums?
«On vous propose trois eaux de parfum 
qui représentent trois familles olfactives 
à personnaliser. Il y a un *ambré oriental 
(gourmand, vanillé), un *bouquet floral (infusé 
de fleurs blanches) que j’aime décrire comme 
un parfum de cou - et un troisième *boisé cuir 
(notes de cuir et de tabac). Vous pouvez les 
acheter dans leur version originale ou les faire 
personnaliser sur mesure en y ajoutant une 
note de votre choix.»
Un parfum sur mesure, c’est unique?

«On passe notre temps à personnaliser notre style, notre maquillage, notre coiffure, mais pas notre 
parfum. C’est l’idée de départ du concept du Bar à parfums. Pourquoi ne pas avoir une eau de parfum 
sur mesure? On vous l’offre! D’autant plus que notre peau se chargera de le faire évoluer au fil du temps.»

Les prix
Eau de parfum, 50 ml diffuseur normal, 95$ - avec poire italienne: 110$
Bougies parfumées ( Flower Power et Ruby Oriental) , faites au Québec, et qui se consument en 60 
heures: 64$

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/25/boudoir-a-parfums-de-ruby-brown-la-baie-montreal_n_8648094.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/25/boudoir-a-parfums-de-ruby-brown-la-baie-montreal_n_8648094.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/25/boudoir-a-parfums-de-ruby-brown-la-baie-montreal_n_8648094.html


http://enroute.aircanada.com/en/articles/montreal-s-do-it-
yourself-perfume-atelier

MONTREAL’S DO-IT-YOURSELF PERFUME ATELIER
This boutique just makes good scents.

Par Alexandra Redgrave | Photo par Geneviève Charbonneau

A sommelier from the nearby restaurant 357c is searching for just the right base note to pair with 
chili leaves. “This smells like an old couch,” his partner says, wrinkling her nose at the Asian flower 
essence osmanthus. Sitting in front of two large wooden platters covered with apothecary bottles 
at Montreal’s Le Place d’Armes Hôtel & Suites, we’re taking part in the Essence Workshop, a roving 
perfume atelier that lets you build your own signature scent.

Sniff the caps, founder Ruby Brown (pictured) explains, and if you like the essential oil, dip a paper 
strip in the bottle, label it and repeat until you have six favourites. With the white-coat-clad chemist 
Marion Maire standing by to offer her expert advice, creating your own fragrance is practically 
foolproof. Every few sniffs, we neutralize our noses by breathing deep into the crux of our elbows. 
(The scent of your skin works better than coffee beans, according to Brown.) She rearranges my strips 
with the precision of a florist, removing one, poking another one up, before giving me a whiff of the 
bouquet. Two hours later, I leave with my 50 ml of eau de parfum in hand, a fresh mix that reminds me 
of the smell of earth after a rainy day: an olfactive DNA with my fingerprints all over it.
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FONDATION DU CANCER DU SEIN :
UNE BOUGIE PARFUMÉE POUR LE 20E ANNIVERSAIRE

Pour souligner le 20e anniversaire de la 
Fondation du cancer du sein du Québec et pour 
redonner à une cause qui touche des milliers 
de Québécoises chaque année, la porte-
parole de la Fondation, Mitsou Gélinas, est 
fière de lancer aujourd’hui une toute nouvelle 
bougie parfumée en édition limitée, au profit 
de la Fondation, signée Essence Workshop, le 
chef de file en création de parfum au Québec.
«J’ai voulu souligner le 20e anniversaire de la 
Fondation en demandant à ma bonne amie 
Ruby Brown de créer une bougie exclusive 
pour l’occasion. À vous de l’offrir à quelqu’un 
que vous aimez pour diffuser la chaleur et la 
lumière de l’espoir» - Mitsou Gélinas, porte-
parole de la Fondation du cancer du sein du 
Québec.

La bougie est faite ici même, au Québec, et se 
vend au coût de 25$.
Vous pouvez vous la procurer directement à la 
Fondation du cancer du sein du Québec située 
au 1155 boul. René-Lévesque Ouest à Montréal 
ou encore, en ligne en suivant ce lien.
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DANS L A SALLE DE BAINS DE… RUBY BROWN
Judith Richie, Collaboration Spéciale

Mon travail
« J’ai été mannequin pendant des années. 
Maintenant, je suis directrice des créations en 
parfumerie et présidente d’Essence Workshop, 
ma propre entreprise que j’ai fondée il y a 
quatre ans. Je guide les entreprises et les 
individus qui veulent créer leur parfum. J’ai 
la chance de voyager beaucoup, je vais à la 
rencontre de mes producteurs, en Inde, en 
Thaïlande et à Grasse, dans le sud de la France, 
au moins deux fois par année. »

Mon rituel parfum
« Je me parfume peu à cause de mon métier. 
Je suis un peu le cordonnier mal chaussé, 
car je peux sentir un peu n’importe quoi. Par 
exemple, si je travaille sur un parfum masculin 
très viril, j’ai besoin de le porter pour voir 
comment il évolue sur la peau. En ce moment, 
je porte une fragrance sur laquelle je travaille 
avec des notes de sirop d’érable mariées à des 
notes de cuir pour un côté plus rock and roll. 
Elle est rigolote! »

Mes notes favorites
« J’aime les fleurs blanches, les fleurs 
modernes comme le freesia, le mimosa. La 
rose aussi. Celle de Roger & Gallet est très bien 

interprétée. Ni trop poudrée ni trop enivrante. 
Le parfum Tristan Elle, que je viens de lancer il 
y a un mois, est un bouquet floral classique. 
J’adore aussi Eau magistrale vive de Jouviance, 
une abondance de notes vertes et d’agrumes. 
Chanel Nº 5 est un classique. J’ai un faible pour 
le parfum Tristan pour homme. Il est corsé et très 
hot! Je m’en sers pour parfumer mes écharpes 
de laine en fibre naturelle, lin, coton… »

Le produit qui fait tout
« J’aime les produits qui font plusieurs choses. Le 
stylo Touche éclat de YSL qui cache aussi bien les 
cernes que les imperfections. Mon fard à joues 
Stila que j’applique sur les joues et sur les lèvres. 
J’essaie d’éviter les poudres au maximum, de 
prendre la majorité de mes produits en texture 
crème parce que j’ai une peau très sèche. »

Pour les grands soirs
« Pour les grandes occasions, je mets le ligneur 
effet faux cils Shocking de YSL. Je l’applique tout 
en finesse au ras des cils pour un look sophistiqué 
et naturel, accompagné d’un mascara. Mon coup 
de cœur en ce moment est They’re Real!, de 
Benefit. Comme j’ai des cils blonds, il intensifie 
mon regard instantanément. »

Mes petites astuces
« En faisant du mannequinat, j’ai eu la chance de 
prendre des trucs des maquilleurs professionnels 
lors des séances photo. Par exemple, pour bien 
dessiner le contour de mes lèvres, j’utilise un 
crayon pour redessiner l’arc de cupidon sur le 
dessus des lèvres et la lèvre inférieure. J’utilise 
le crayon Dessin des lèvres de YSL. Jun peu de 
crayon sous l’œil comme le crayon Personnelle 
de la couleur eucalyptus, un vert profond comme 
le vert de mes yeux. »
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Belles, inspirantes, mordues de produits cosmétiques, des femmes qui gravitent dans l’univers de 
la beauté nous ouvrent les portes de leur salle de bains privée et partagent en toute intimité leurs 
rituels, produits favoris et secrets d’initiées…
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LES ADRESSES MODE E T BEAU TÉ LES PLUS HOT POUR UN
« BACHELORE T TE » INOUBLIABLE!
Par Marie-Christine Sirois

Un parfum sur mesure

Toute femme rêve un jour d’obtenir sa propre 
identité olfactive, son effluve, sa signature. 
Permettez à la future mariée et son cortège 
de devenir l’auteure de leur propre parfum 
fabriqué selon les règles de l’art de la parfumerie 
française. D’une durée de deux heures, 
l’atelier de parfumerie Essence Workshop vous 
propose de créer un parfum personnalisé dans 
une ambiance chic, conviviale et instructive. 

Dans un premier temps, on vous initie au monde 
olfactif par un captivant volet théorique. Puis, 
devant un orgue rempli d’essences précieuses, 
vous élaborez votre fragrance en choisissant 
les notes de tête, de cœur et de fond qui 
vous ressemblent. Ruby Brown, créatrice du 
concept, dose alors vos choix dans un petit 
laboratoire portatif et prépare votre potion 
sur place. Il ne reste plus qu’à baptiser votre 
nouveau parfum 100 % personnalisé. Les 
formules sont par la suite archivées pour de 
futures commandes.

www.essenceworkshop.com

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/06/25/adresses-mode-beaute-bachelorette-_n_7663662.html
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COUPS DE CŒUR
Un party de parfum

Rien de mieux pour oublier le travail et les obligations qu’un party de 
filles… Mais quand le cocktail se transforme en atelier de création de 
parfum, le stress se dissipe en un pschiiit!
Vendredi dernier. Direction cour arrière de mon amie Ruby Brown 
d’Essence Workshop (la femme derrière les parfums de Tristan et 
Jouviance, avec Véronique Cloutier) pour une soirée magique où nous 
identifions la famille de parfums que nous préférons (je penche pour les 
Chypres), apprenons les différences entre les notes de tête, de coeur et 
de fond qui composent un parfum, puis passons à l’action, humant les 
bouchons (pas les flacons directement!) des essences, des plus légères 
aux plus ardentes pour choisir nos préférées et imaginer notre propre 
parfum. Après l’excitation du moment vient la nervosité de bien faire. 
C’est là que Ruby nous conseille, en ajustant l’éventail de nos languettes 
d’effluves jusqu’à l’obtention d’un jus qui nous colle à la peau. Nous 
repartons avec un flacon de notre parfum original, après avoir passé 
une soirée à voyager dans l’univers des fragrances.

En cette soirée magique, mon cœur et mon nez se sont balancés de 
l’Orient jusqu’à la chaude Italie, entre les fèves de Tonka, le jasmin, le thé 
blanc et la Bergamote. La prochaine fois que vous me rencontrerez, ne 
me demandez pas quel est mon parfum, car Ruby et moi seulement en 
connaissons la composition!
En passant, savez-vous où appliquer votre parfum? Il y a évidemment 
derrière les oreilles, les coudes, les genoux et les poignets pour que 
le pouls et les mouvements réchauffent et diffusent les effluves, mais 
aussi sur les tissus naturels d’une écharpe ou même les cheveux, sur 
lesquels les fragrances habiteront plus longtemps que sur la peau. À ne 
faire en aucun cas? Asperger son décolleté avant de présenter sa peau 
au soleil. C’est le meilleur moyen de faire des taches brunes. Vous le 
savez maintenant!

http://www.essenceworkshop.com/
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RUBY BROWN E T L A PARFUMERIE PERSONNALISÉE
L’ancien mannequin montréalais nous présente Essence Workshop, son concept de service de parfumerie sur mesure unique au Québec. 

ARTICLE COMPLET

Qu’est-ce qui vous a poussé à créer Essence 
Workshop ?
Mon implication dans la mode m’ayant amené 
à vivre à Paris, j’ai pu réaliser, il y a quelques 
années,  à quel point le Québec était en 
retard dans le domaine de la parfumerie. Les 
Québécois n’ont en effet pas la possibilité 
d’aller au-delà des parfums de masse. Les 
produits de niche qui leur sont proposés  
sont quant à eux souvent trop coûteux. La 
philosophie d’Essence Workshop est vise 
à permettre au grand public de découvrir 
l’art de la parfumerie sans que l’expérience 
offerte ne soit trop onéreuse ou complexe. 
En d’autres termes, le but était de créer un 
concept québécois unique, accessible, plaisant 
et glamour.

Vous avez débuté dans le monde de la mode. 
Cet univers vous a-t-il aidé et inspiré dans 
l’élaboration de ce projet ?
J’ai en effet longtemps travaillé dans le 
domaine de la mode. Ce dernier, qui est 
complémentaire à celui de la parfumerie, m’a 
fortement inspiré dans mes projets. Beaucoup 
de mes contacts issus de ce secteur m’ont, 
par exemple, appuyée durant les prémices 
d’Essence Workshop.

Quelles ont été les étapes de développement 

de votre société ?
La création d’Essence Workshop a été le 
résultat de deux années de recherche durant 
lesquelles j’ai voyagé à travers le monde. Après 
un séjour déclic à Grasse, la capitale mondiale du 
parfum, je me suis en effet rendue en Inde, à la 
recherche de collaborateurs et de fournisseurs, 
et au New-Jersey, où j’ai suivi des cours chez 
PerfumersWorld, un maître parfumeur réputé. 
Ainsi sont nés les partenariats et les collaborations 
qui ont forgé mon réseau de fournisseurs. 
Afin de m’inspirer des meilleures pratiques 
actuelles, j’ai aussi assisté à de nombreux ateliers 
internationaux.
Le but était de créer un concept québécois 
unique, accessible, plaisant et glamour. 

Aviez-vous en tête de vous lancer dans ce 
domaine lors de votre passage à Grasse ?
J’avais en effet pour ambition de me spécialiser 
dans ce secteur. La ville de Grasse, qui est riche 
en grandes maisons de parfum et en histoire, a 
fortifié mes aspirations. J’ai ressenti le devoir de 
rapporter une part de cet héritage et de ce savoir 
au Québec.  J’y retourne d’ailleurs tous les ans 
pour être au parfum des tendances inhérentes 
à cet univers.

En quoi consistent les activités de création que 
vous proposez ?

Les ateliers Essence Workshop s’étalent sur deux 
heures, durant lesquelles nos clients découvrent 
le monde de la parfumerie et créent leur propre 
parfum. Il s’agit de choisir, avec notre aide, des 
matières premières compatibles avec les goûts 
de chacun.
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