Bois de Sannes
Eau de parfum pour lui
pour nous les hommes

Bois de Sannes, fruit de la collaboration d’un des plus grands parfumeurs du monde, Céline Ellena,
Marie Aude et Pierre Gattaz, propriétaires du château de Sannes,
mis en scène par l’éditeur de parfums Lothantique…

J’ai rêvé aux hommes…
J’ai récolté des courants d’air à l’abri des ailes du moulin et émietté des morceaux de glaise auprès des ceps.
J’ai caressé l’écorce rude des arbres et posé mes pieds sur des pierres sacrées. J’ai entendu le murmure frais
des sources cachées et le chant des feuillages. Les sourciers vous le diront, ici, les énergies circulent,
l’eau irrigue la terre et apaise le monde.
Dans mon atelier j’ai assemblé ma récolte sensible puis, j’ai équilibré les champs des possibles pour évoquer
l’homme et son parfum : Les Bois de Sannes.
Peu d’ingrédients, car il aime à se définir en peu de mots.
Une écriture directe et claire, car il préfère aller à l’essentiel.
De la verticalité, car une évidence boisée.
Des racines, pour ancrer la signature et retenir son sillage.
De la sensibilité au-delà de l’écorce, car l’homme est ainsi fait, et c’est tant mieux !

Les mots du parfum

Un parfum franc
Un sillage irrésistible et surprenant
Sémillant, pour évoquer l’esprit du printemps. Ample, pour invoquer la force pérenne des arbres.
Sensuel et raffiné pour vivre en accord avec soi-même.
Pas de pyramide olfactive, mais des saveurs qui s’échappent et bouleversent, se déposent sur la peau accompagnent chaque moment de votre journée et marquent la mémoire.

Flacon: 100ml
125.00 €
Encens, Vert de Vigne et Gingembre, Cyprès, Chêne vert et Olivier, Musc, Ambre et Patchouly

« J’ai laissé mes pas me porter loin du château provençal pour une promenade rêverie parmi
les allées complantées d’oliviers, d’amandiers et de cyprès, sous le couvert des bois de chênes,
de chênes verts et de pins. »
Céline Ellena

