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Parfum " La Garde " by Jean-Charles Sommenard

Jusqu’à aujourd’hui, La Garde avait son rocher. Dorénavant la ville

aromatique aux vertus apaisantes offre des notes de tête tendres et

possède son parfum. Nous devons cette idée très originale à

généreuses de bergamote, fleur d’amandier et pêche blanche.

l’audacieuse Martine Blanc, conseillère municipale déléguée à la
culture. Pour concrétiser ce projet, la mairie a fait appel à un artiste de

Iris, cèdre, vanille...

renommée internationale, Jean-Charles Sommerard. Lors de la
présentation de sa création, il a démontré à l’assistance qu’il était bien
plus encore qu’un maître parfumeur d’exception. Un épicurien, un
aventurier, un poète, un alchimiste, un herboriste... En somme, un
fascinant conteur d’histoires aromatiques.

Le coeur léger et subtil met en lumière l’intrigante violette, la carotte
sauvage et le ténébreux jasmin. En fond, l’emblématique iris dévoile
ses facettes poudrées et s’unit avec grâce au cèdre, giroflier et vanille
des îles. Victor Hugo écrivait " un parfum éveille la pensée ",
Vendredi soir, le public a vécu un incroyable moment d'introspection

Pour trouver l’inspiration, il a fait appel à ses racines (sa maman est

et de poésie sensorielle. Le parfum est disponible à la maison du

née à Toulon) et ses souvenirs. Il a arpenté les ruelles et a beaucoup

tourisme au tarif de 5 e.

questionné pour créer une fragrance " qui apporte un supplément
d’âme à cette ville déjà chargée d’histoire ", Par sa création, l’artiste a
souhaité trouver l’alchimie parfaite qui convoque et provoque les

C. V.

émotions en associant des essences alliant historicité et noblesse des
matières.

" 83130 Eau de La Garde " est une signature olfactive naturelle,
authentique et intemporelle qui parle de convivialité et de
bienveillance. Au sillage raffiné, profond et résolument floral, le
parfum " La Garde " a l’art de célébrer la ville dans tous ses éclats.
Ode à la douceur de vivre et au bien être absolu, cette caresse

Tous droits réservés à l'éditeur

SEVESSENCE2 9097608500507

