DOSSIER DE PRESSE

DÉCOUVREZ LA MAGIE
DES SENTEURS DU BASSIN
L’odeur des pins dans les 44 hectares du Cap Ferret…
Les embruns iodés du Banc d’Arguin…
Le parfum du sable chaud sur la Dune du Pyla…
Le boisé chaleureux de la cabane le soir entre amis…
Les bougies parfumées Les Senteurs du Bassin ont été imaginées
pour nous remémorer toute l’année les alchimies olfactives
des endroits mythiques du Bassin d’Arcachon.
Chaque modèle porte le nom d’un moment de la journée,
associé à un lieu et ses odeurs : La Forêt, Le Large, La Plage,
La Cabane.

DES PARFUMS DE CRÉATEUR
INSPIRÉS PAR LE BASSIN
Les quatre fragrances des bougies Les Senteurs du Bassin
ont été composées par le studio de création de parfum FLAIR.
Artisans des sens, elles ont su retrouver les ambiances
du Bassin d’Arcachon. Les jus ont été élaborés à Grasse,
au cœur de la parfumerie d’excellence, pour obtenir
les plus belles harmonies. Ces bougies sublimeront
votre intérieur par leur luminosité parfumée.

UN OBJET AU DESIGN ÉLÉGANT
Du mélange des senteurs au design épuré de l’objet, tout a été
pensé avec soin.
Les bougies parfumées Les Senteurs du Bassin sont fabriquées
à base de cire végétale par la Manufacture Française de Bougies
située à Carnoux-en-Provence. Leur fût en céramique blanche est
orné d’un monogramme stylisé créé spécialement pour la marque
Les Senteurs du Bassin.
Chaque bougie est dotée d’un capacité de brûlage de 80 heures.
Elle est obturée par un bouchon en liège naturel qui permet
de réutiliser le contenant pour y placer un diffuseur de parfum.
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UN LIEU, UN MOMENT, UN PARFUM

09h | 18°C

12h | 26° C

LA FORÊT

LE LARGE

Fermez les yeux et imaginez… La journée
commence en harmonie avec la nature.
Il fait bon au milieu des 44 hectares
du Cap-Ferret. L’ombre des pins tamise
les premiers rayons du soleil.
Sous la canopée, l’esprit prend un grand
bol d’air. Marcher sur les sentiers, courir,
se balader à vélo, respirer l’odeur vivifiante…
La bougie parfumée La Forêt raconte ces
atmosphères. Note de tête de la framboise,
douce et acidulée. Cœur d’aiguilles de pin
apaisant et frais. Notes de fond de résines
de pin et bois de cèdre.

Parmi tous les amoureux du Bassin, qui n’a
jamais pique-niqué sur le Banc d’Arguin ?
Une île de sable fin accessible uniquement
en bateau. Un soleil étincelant, des eaux
cristallines. Le Banc d’Arguin est un endroit
précieux. Destination idéale pour une
escapade en famille ou entre amis, il est
synonyme de beauté et de convivialité.
Pour traduire ces impressions, la bougie
parfumée Le Large s’ouvre sur la douceur
et le pétillant de la bergamotte. Cœur de
notes aquatiques, iodées, fleur d’oranger.
Les muscs blancs amènent l’harmonie,
la complicité.

Balade au milieu des pins

Rendez-vous sur le banc

15h | 29°

20 h | 22°C

LA PLAGE

LA CABANE

L’un des bonheurs du Bassin est d’escalader
la Dune du Pyla… pour la redescendre
ensuite ! Au sommet de cette montagne de
sable, le paysage est magnifique. D’un côté
la forêt de pins, de l’autre le Banc d’Arguin
et l’océan à l’horizon… Au pied de la Dune,
on s’accorde une sieste, bercé par le clapotis
de l’eau, l’odeur du sable chaud sur la peau.
Pour vous replonger dans ces moments,
la bougie parfumée La Plage déploie la noix
de coco, sensuelle, exotique, sucrée…
Cœur solaire de la fleur d’immortelle,
senteurs d’ylang ylang en note florale
épicée.

On rentre de la plage pieds nus sur le
caillebotis. Il est temps de se retrouver entre
amis. Toute la journée, la maison a chauffé
ses murs au soleil de l’été. Le bruit des
vagues fait place à la convivialité. Une table
informelle est dressée, quelques verres,
une bonne bouteille. Un grand ciel étoilé
nous dit que demain il fera encore beau.
La bougie parfumée La Cabane diffuse
ces sensations. Chaleur du bois de teck en
note de tête. Notes suaves de la vanille et
de l’héliotrope. Agarwood et santal pour la
douceur et le boisé.

Sieste au pied de la dune

Coucher de soleil sur la terrasse

DISTRIBUTION ET CONTACT
Les bougies parfumées Les Senteurs du Bassin
sont présentes dans les plus belles boutiques de Bordeaux
et du Bassin d’Arcachon : Bob Corner, Jane de Boy…
Retrouvez-nous sur www.senteursdubassin.fr
et sur les réseaux sociaux.
Pour tous renseignements, contacter :
Jérôme Lepère
06 88 56 74 41
contact@senteursdubassin.fr

graphisme © Freak Fabric - freakfabric.com • rédaction : Benoît Hermet • photos © Fotolia, Adobe Stock et iStock • packshot © Jane de Boy

www.senteursdubassin.fr

