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« Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense »
avançait Baudelaire, un point sur lequel ne peuvent que le rejoindre
les spécialistes de la parfumerie au naturel. C’est vrai, ces derniers
disposent d’une palette de notes bien moindre que dans le
conventionnel, mais cette contrainte stimule un peu plus encore leur
débordante imagination, donnant naissance à des fragrances
sources d’émotions pures et intenses, à l’instar de cette Envolée de
Néroli. Dès la première pulvérisation, cette nouvelle création signée
Acorelle, véritable référence en matière de fragrances naturelles
depuis sa naissance en 2006, procure une appréciable sensation de
plénitude, comme un inexplicable sentiment de légèreté qui nous
étreint et nous enveloppe de son sillage lumineux et pétillant.
Egayée en tête par des accords frais et dynamiques de Citron,
Menthe, Cassis et Muguet, cette eau de parfum biologique laisse
s’exprimer en son cœur un Néroli tonique qui laisse peu à peu place à
des facettes florales (Fleur d’Oranger, Rose, Jasmin). En fond, Sauge et
Cèdre confèrent à ce jus une incontestable sophistication, à l’image
d’ailleurs de son flacon signature tout juste revisité. Plus féminin que
jamais grâce à ses courbes hypnotiques, il est désormais réhaussé d’un
capuchon de bois rappelant l’importance du monde végétal au cœur
de ce parfum composé à 100% d’ingrédients d’origine naturelle.
Bien sûr, et fidèle aux convictions de la marque agenaise qui veille
toujours à conférer à chacune de ses créations olfactives une
dimension bien-être, cette Envolée de Néroli s’appuie sur l’étonnant
pouvoir de l’olfactothérapie. Les huiles essentielles de Mandarine &
Petit Grain délivrent ainsi tout leur pouvoir pour aider à la détente et
l’apaisement, en plus évidemment de magnifier la pyramide olfactive à
qui elles confèrent encore davantage de luminosité. En somme, voici
une fragrance singulière, élaborée à partir d’un alcool de blé
biologique et d’eau florale de fleur d’oranger rafraîchissante, qui sait
comme aucune autre soigner aussi bien le fond que la forme.
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