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Haute-Loire 4 Actualité
SALON DE I/AROMATHÉRAPIE • Trois cent quarante visiteurs ont voté pour cette fragrance samedi dernier

Le parfum à la verveine remporte
C'est un franc succès. Près
de 1.500 visiteurs ont
participé au premier Salon
de l'aromathérapie et
voté pour leur parfum
préféré. Et ils ont choisi
celui à la note de verveine
pour représenter la
Haute-Loire.
Ophélie Crémillieux
ophe e cremillieux@centrefronce com
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• est Id fin cl un long
suspense Le paiium
de Id Hdute-Ioire est
celui a la note de

La fragrance
ne partait pas
i favorite
I a fragrance b i e n de chez
nous condensée sous la prenne
re cloche en verre a I Hotel du
Departement a obtenu les ta
vcurs dc 340 visiteurs (sur 804
votes) venus exprimer leur pre
fcrcncc samedi au tout premier
Salon de l'aromathérapie
Avec plus de 42 % des voix le
parfum a la verveine devance
tres largement les cinq autres
Autant celui évoquant les sous
bois que celui dux accents de
fleurs sauvages Le parfum im
pregne sur la pou//oldne n u mero 3 et faisant reference a la
thématique « a pied sur un che-
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min de randonnée » a ete plebiscite quant a lui par 148 vo
tants samedi
I e grand favori de ce concours
pourtant c'était lui ' Cet ctc
48 % des habitants sondes
s'étaient dits favorables a cc que
le parfum de la Haute-Loire
évoque « un chemin dc rdtl
donnee > 40 % seulement sou
hditdient qu il sente Id verveine

Le vote a même surpris les
deux parfumeurs ct créateurs dc
signatures olfactives du depar
tement (Cosmerosource er Chrdo) qui ont travaille d partir dcs
resultats du sondage pour pro
poser les six fragrances au Salon
dc I aromatherapie « La vcrv ci
ne n était pas la note la plus im
portante aux veux des 'Utiligeriens qui ont r é p o n d u au

questionnaire Nous avons
même hésite a creer ce par
fum » s ctoiinc Michael Klein
du laboratoire Cosmetosource
installe d Fontanncs, pres dc
Brioude
G est bien lui pourtant qui a
ete choisi pour représenter la
Haute-Loire « Dans un a trois
mois » les societes du territoire
pourront se le procurer auprès
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des créateurs et faire entrer la
recette, gardée secrète jusqu'à
samedi, dans la composition de
leurs produits. Si tout se déroule
comme prévu (Lire encadré), les
premiers gels douche, bougies,
savons, crèmes et huiles de
massage estampillés aux couleurs du Département pourraient même fleurir sous les sapins de Noël. •

PROCHAINES ÉTAPES
Avant la commercialisation. Le
parfum, avant d'être commercialisé, doit encore franchir quèlques
étapes. La recette jusqu'alors secrète va être confiée au Département pour être certifiée Bio. Des
analyses réglementaires doivent
encore être réalisées avant que
la formule ne soit fabriquée. Le
parfum de la Haute-Loire sera fin
prêt dans un à trois mois.

Description
Pour décrire avec précision le
parfum gagnant, nous avons
demande l'avis d'un expert.
Jean-Charles Sommerard sent
dans cette fragrance « des notes
de cœur fleuries légères. Elles
virevoltent entre géranium
tendre et iris fugace, révèlent un
fond boisé délicatement vanillé,
chaud et suave, aux épices
rares, précieuses et crépitantes.
Parmi ses richesses, on trouve le
pamplemousse, la carotte, la
menthe poivrée et le cèdre
blanc »

DANS LES ALLEES DU PREMIER SALON DE ^AROMATHERAPIE,
CRÉATEURS
_ JUZZOLANE
Sur les 1.500 visiteu
qui ont arpenté les
allées du Salon de
l'aromathérapie
samedi, plus de 800 ont
humé les cloches po"
voter pour leur para
préféré. 340 ont choj
celui à la note de
verveine.
j
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e gauche à droite : Michaèl Klein, Jean-Charles
Sommerard, Morgan Dhorme
et Eva-Amandine Chicoutel,
les créateurs des six parfums
en concurrence, étaient samedi aux côtés des exposants
pour présenter les produits
de leurs laboratoires, Cosmetosource et Chido. Le premier
est installe à Fontannes,
l'autre au Puy. Comme eux,
les fabricants de savons, de
crèmes, de pastilles et de
sprays pour la cuisine ont fait
sentir leurs créations tout au
long de la journée.
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