
Fine Home Fragrance

Lancement des  
“Extraits de Parfums  

à diffuser” 

Des univers parfumés à base d’ingrédients bio et 100% naturels

D iffusés par capillarité avec des céramiques poreuses, 
supports en bois, ou dans les brûle-parfums, ronds 
d’ampoules, et aussi par ventilation à froid avec 

les diffuseurs d’arômes, les Extraits de Parfums d’ambiance 
de la collection Fine Home Fragrance sont faciles d’emploi et 
pratiques. Ils s’utilisent en toute liberté à la maison, au bureau 
ou même en voiture.

•Des ingrédients Bio & 100% Naturels
Les “Extraits de parfums à diffuser” de la Maison de Parfum 
Sevessence sont élaborés exclusivement à partir des plus grands 
crus d’extraits végétaux naturels et enrichis aux huiles essentielles 
biologiques, dans le respect de l’Homme et de l’environnement. 
Contrôlés par Ecocert®, la teneur en ingrédients 
biologiques, maximale, est garantie sans 
paraben, sans silicone, ni OGM, sans colorant  
et sans parfum de synthèse.

•Des parfums aux atouts “bien-être”
Délices de fleurs : décontractant et calmant
Gourmandises Rouges : appétant et tonique
Éclats de Bois : relaxant et apaisant
Jours d’Écumes : vitalisant et stimulant
Volutes Ambrées : sensuel et chaleureux

“En 5 paysages olfactifs naturels, je vous livre ici une sélection 
d’émotions parfumées à inviter au gré de vos humeurs pour embellir 
votre quotidien, témoins de mon envie d’une autre approche de la 
parfumerie fine, holistique, généreuse et éco-responsable…” 
Jean Charles Sommerard, Eco-parfumeur

En vente au 1er trimestre 2018. Prix public du flacon 30 ml : 19,50 €

•La Collection “Fine Home Fragrance”
Après avoir créé les signatures olfactives 
de nombreux lieux d’exception, la Maison 
de Parfum Sevessence a conçu sa première 
collection grand public “Fine Home Fragrance” 
pour offrir à chacun le plaisir de parfumer son 
intérieur. Déjà proposées en sprays 15 ml et  
100 ml, la Maison Sevessence décline 
aujourd’hui les cinq fragrances de la collection en 
précieux “Extraits de Parfum à diffuser”.
La collection est distribuée dans les pharmacies, 
parapharmacies, magasins et grandes surfaces 
bio ainsi que les boutiques en ligne et le site web 
de Sevessence, MesEssentielles.com.
“La gamme de parfums Fine Home Fragrance est 
proposée depuis de longs mois sur la boutique 
en ligne Doux Good. J’ai sélectionné ces parfums 
d’ambiance avec attention parce qu’ils répondent  

aux critères d’excellence de production  
éco-responsable et de savoir-faire français. 
Une collection qui offre toute la finesse  
de parfums naturels, qui invite au voyage  
des sens pour une expérience 100%  
bien-être et plaisir.
Carole Honnart,  Fondatrice de Doux Good

La Collection Fine Home Fragrance

EN AVANT-PREMIÈRE À

NOUVEAU



Jean Charles Sommerard,  
le “Nez“ de la Maison Sevessence  

Maison de Parfum

www.sevessence.com
Créateur d’Univers Parfumés Naturels & Biologiques

RELATIONS PRESSE DE LA MAISON SEVESSENCE :  
Marie-Joëlle Thomas : +33 (0)6 20 50 25 74 - MJTRelationspresse@orange.fr - Corine Le Roux : +33 (0)7 87 06 71 61 - clr@keranatomy.com

asée sur l’Île Saint-Louis à Paris, 
la Maison de Parfum Sevessence 
est une maison française, 

aux créations exclusivement naturelles 
et biologiques. Autour de son Maître 
Parfumeur, Jean Charles Sommerard, la 
Maison Sevessence compose des parfums 
de peau, des univers parfumés et des signatures cosmétiques 
ou gustatives, exclusivement à base de matières premières 

naturelles et biologiques. Précurseur des 
“smart fragrances”, la Maison Sevessence 
maîtrise également l’art de conjuguer les 
vertus établies des huiles essentielles et 
eaux florales pour ajouter au parfum, sur 
demande et sur mesure, une dimension 
active et bienfaisante. Laboratoire d’idées, 

la Maison de Parfum Sevessence est la promesse de parfums 
“haute couture” et écologiques.

B
La Maison de Parfum Sevessence

L e “Nez” d’une maison de parfum est un véritable compositeur. 
A la fois artiste et technicien, il est capable de combiner 
“mentalement” les senteurs. Il existe environ 500 Nez dans 

le monde * capables de mémoriser et d’identifier de 1 500 à 3 000 
matières premières **. Mais c’est aussi à la profondeur des mots que l’on 
reconnaît l’excellence d’un Nez. Il est 
ainsi capable de décrire la spécificité 
de chaque parfum et les émotions 
qu’il suscite. En cela, Jean Charles 
Sommerard est un maître conteur. 
Fidèle à sa démarche singulière alliant 
tradition et modernité, savoir-faire 
artisanal et développement durable,  
il crée des “smart fragrances” à  
base d’ingrédients biologiques et  
100% naturels pour le bien-être de tous. 
Sources *Inserm, ** Onisep

« Les parfums d’intérieur 
de la Maison de 

Parfum Sevessence me 
remplissent de joie tant 

les retours de nos clients 
sont beaux, sincères et 

émouvants ».
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