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La Roche-Jagu lance son parfum !
Le domaine départemen

tal de la Roche-Jagu vient
de sortir son parfum :

Glaz ! Il est signé Jean-

Charles Sommelard,
créateur parisien de

Sevessence.

L'ambiance de La Roche-Jagu

à Ploézal pourra désormais se

diffuser ! Le domaine dépar

temental des Côtes-d'Armor

vient de lancer son parfum

d'ambiance : Glaz.
Il a été créé exclusivement

pour le domaine par Jean-

Charles Sommerard, parfumeur,
créateur et fondateur de Seves

sence. Amoureux des huiles

essentielles et eaux florales,

en perpétue la tradition et le

savoir-faire familial depuis plus

de 25 ans. La rencontre avec ce

bâtisseur d'arômes, grand nom

de la parfumerie française, a fait

le reste.

Pour composer Glaz, Jean-
Charles Sommerard a pensé à

« Un aromatique aquatique

revigorant et intense pour les

amoureux de la nature. Pour

cela, une note marine cen
trale s'entoure des matières

premières les plus raffinées

de la Haute Parfumerie Natu

relle : bergamote, rose, angé

lique, sauge sclarée, patchouli

et ambrette. À son contact,

une vague de bien-être vous

ressource en profondeur ! »

Alors que l'odorat est en éveil

permanent dans les jardins du

château, l'idée d'un parfum
signature a flotté dans l'esprit

des responsables du domaine.

Naturel

Le Parfum « Glaz de La

Roche-Jagu » est élaboré ex

clusivement à partir des plus

grands crus d'extraits végétaux

naturels et d'huiles essentielles

biologiques, dans le respect de

l'homme et de l'environnement.
La teneur en ingrédients biolo

giques maximale est garantie

sans paraben, sans silicone, ni

OGM, sans colorant et sans par

fum de synthèse.
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  Flacon de 15 ml : 12.50 €.
Diffuseur en bois et 10 ml :

13 €. Carte parfumée : 1.60€

www.larochejagu.fr

COTES D'ARMOR. Glaz, est le

parfum signature du château

de la Roche-Jagu à Ploézal.


