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Sevessence et ses parfums naturels et biologiques à base d’huiles
essentielles

Les parfums naturels de la marque Sevessence sont biologiques. Pour que la qualité de ses produits
soient la meilleur possible, la marque n’utilise que des ingrédients naturels et biologiques. A base d’huiles
essentielles, elles même 100% biologiques et certifiées Ecocert, ces “smart fragrances” vous apportent des
vertus bienfaisantes, relaxantes, tonifiantes.

Jean Charles Sommerard, Maître Parfumeur, s’avère être le magicien des parfums naturels de la marque. D’un
coup de baguette magique, il fait naitre des fragrances naturelles uniques. Sa réputation dans ce domaine a
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traversée les frontières. Ses créations sont attendues avec impatience par les professionnels et les fans de
la marque. Elles définissent les nouvelles tendances du marché.

Extraits de Parfums à diffuser

Diffusés 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 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
Prix public du flacon 30 ml : 19,50 €

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”.
Cette 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.

Des parfums naturels pour des marques prestigieuses
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Jean Charles Sommerard rencontre personnellement ses clients quand il s’agit de créations. En effet, comme
pour la haute couture, il les conçoit avec une précision et une qualité haut de gamme. Cette approche,
individuelle, a séduit des marques prestigieuses. Sevessence a pour ambition de devenir la maison de parfum
de référence en création de parfums naturels et biologiques. L’Institut du Monde Arabe, la Maison Jacynthe
au Québec, le Cadre Noir, Iyashi Dôme, le Buddha-Bar Hôtel Paris, le Forum des Halles, le Carrousel du
Louvre, les Quatre Temps, Sport 2000….ont opté pour ce savoirfaire “made in France”.

Né au milieux des parfums naturels
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Helen Cser Lalitte et Jean Charles Sommerard

Issu d’une famille d’artisans distillateurs, producteurs de plantes aromatiques et médicinales dans le sud de la
France, Jean Charles Sommerard a baigné depuis sa plus tendre enfance dans l’univers des parfums naturels.
En tant que fils du fondateur de Florame, il a évolué parmi les pionniers des huiles essentielles. Il a été formé à
tous les domaines de l’aromathérapie : la culture, la récolte des plantes, la distillation, la production des huiles
essentielles et leur mise sur le marché. Après sa belle aventure chez Florame, Jean Charles Sommerard avait
ouvert un “bar à eaux florales®” à Oberkampf. A l’époque, ce concept sortait des sentiers battus. En 2012, il
s’adjoint Helen Cser Lalitte* pour créer une maison de parfums aux créations 100% naturelles et biologiques.

*ancienne vice-présidente marketing monde des hôtels Ibis (groupe Accor), aujourd’hui Présidente de
Sevessence.

Jean Charles Sommerard le nez de Sevessence
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Le Nez d’une maison de parfum est à la fois un compositeur, un artiste et un technicien car il peut 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 **. C’est également à la profondeur des mots que l’on reconnaît l’excellence
d’un Nez. Il doit être capable de décrire la spécificité de chaque parfum et les émotions qu’il suscite. En cela,
Jean Charles Sommerard est un maître conteur qui compose le parfum unique qui va refléter l’univers de la
marque qui lui est confiée.

*Sources Inserm,
** Onisep. Fidèle à sa démarche singulière alliant tradition et modernité, savoir-faire artisanal et
développement durable, il crée des “smart fragrances”, 100% naturelles, 100 % biologiques, 100 % bien être.

Sevessence

Il s’agit d’une maison de parfum positionnée sur un marché de niche. Elle travaille à la carte et dans le
haut de gamme. Pour ce faire, elle n’utilise que les meilleures matières premières naturelles. Son ambition :
transformer et parfumer le monde avec des parfums naturels, intelligents et bienfaisants. Elle conduit son
développement de manière éthique car sensible aux questions du développement durable et écologique.
L’entreprise s’inscrit dans une démarche RSE et applique avec rigueur une charte de qualité exigeante.
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Sevessence verse un pourcentage de son chiffre d’affaires à l’association School, qui oeuvre pour l’éducation
des enfants à Madagascar.

www.sevessence.com

Jean Charles Sommerard auteurs de livres

“Mes Essentielles” by Jean Charles Sommerard Une collection de 10 livres pratiques sur l’usage bien-être et
santé des huiles essentielles, eaux florales et hydrolats aromatiques pour le corps, l’esprit, l’alimentation et
le cadre de vie. Une collection, créée en partenariat avec le groupe Actissia et les Éditions Solar. (Éditions
Solar, 2016-2017).
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www.mesessentielles.com

Crédit photos : Sevessence
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