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La Roche-Jagu. Un parfum signature entre terre
et mer
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Thierry Simelière, vice-président en charge de la culture au conseil départemental des Côtes-d’Armor, Jean-Charles Sommerard, parfumeur créateur, et Nolwenn Herry,
chargée des expositions et d’actions culturelles, ont procédé au lancement officiel du parfum « Glaz de La Roche-Jagu » ce lundi.

Ce lundi, a eu lieu le lancement officiel du parfum d’ambiance signature de La Roche-Jagu, à Ploézal (22).
Créé par un maître parfumeur, « Glaz de La Roche-Jagu », permettra à ceux qui le souhaitent de repartir
avec un souvenir olfactif du domaine à vaporiser chez soi.
« Il est des parfums qui habillent d’émotions les instants de vie ». C’est par ces mots que le maître parfumeur de la maison parisienne
Sevessence (*) Jean-Charles Sommerard signe sa dernière création olfactive, « Glaz de La Roche-Jagu ». Un parfum d’ambiance dédié
aux amoureux du cadre unique de ce château - propriété départementale reconnue pour son patrimoine culturel et paysager -, créé dans
le cadre d’un partenariat destiné à valoriser les métiers d’art.
C’est une balade de quatre heures dans le parc du domaine qui a inspiré la composition de cette fragrance à la fois rafraîchissante et
revigorante à ce fils de distillateur, décrit comme « un bâtisseur d’arômes et un virtuose de l’identité sensorielle » depuis plus de 25 ans.
On y retrouve une note marine centrale, agrémentée de bergamote, de rose, d’angélique, de sauge sclarée, de patchouli et d’ambrette.
« J’ai voulu retranscrire le côté vivant et frais du site, les émotions très fortes que j’ai pu ressentir en le parcourant. Cette rhapsodie
colorée est le témoignage de ma visite. C’est un peu « la madeleine » de La Roche-Jagu », confie Jean-Charles Sommerard.

« Bleu-vert » en breton
Un « paysage de senteurs » tout en légèreté qui a pour ambition de « reconnecter (celui qui la respire) à l’essentiel ». Son nom, qui
signifie « bleu-vert » en breton, symbolise d’ailleurs un dialogue entre terre et mer.
Élaborée exclusivement à partir de grands crus d’extraits végétaux naturels et d’huiles essentielles biologiques, cette fragrance a été
conçue dans le respect de l’homme et de l’environnement. « Une approche naturelle qui entre en parfaite cohérence avec un site
labellisé Éco jardin », a fait remarquer Thierry Simelière, vice-président en charge de la culture au conseil départemental des Côtesd’Armor.
* maison de parfum française aux créations exclusivement naturelles et biologiques.
Pratique

Parfum en vente en flacon de 15 ml (12,50 €), en diffuseur de 10 ml (13 €) ou sous forme de carte parfumée (1,60 €) à la boutique du
château de La Roche-Jagu. Garanti sans paraben, sans silicone ni OGM, sans colorant et sans parfum de synthèse.
Retrouvez plus d'articles
parfum

La Roche-Jagu
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