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UN PARFUM ÉVOCATEUR DE BIEN-ÊTRE ET DE PASSION

MAISON LAUZEA

Ichali

Du plaisir gustatif
au plaisir olfactif
Qui aurait pu s’imaginer porter un parfum
rappelant les saveurs envoûtantes de ses
chocolats favoris ? L’alliance du chocolatier de prestige, la Maison Lauzéa, et du
nez Jean-Charles Sommerard de la Maison
Sevessence, deux signatures françaises
au savoir-faire artisanal et authentique, l’a
rendu possible. De cette rencontre est né
Ichali.

élégants freesias et orchidées noires. Enfin,
les notes de têtes offrent la fraîcheur acidulée du maracudja, associée à la chaleur
du poivre de Sichuan et de la cardamome.
« On voulait offrir un parfum évocateur de
bien-être et de passion, avec un caractère
relaxant et une dimension intemporelle
notamment grâce au patchouli », ajoute
Jean-Charles Sommerard.

Ichali est l’ancien nom du jardin amérindien des Caraïbes d’hier qui offrait tout
ce qu’il fallait pour se nourrir. Un jardin
que tout homme devait avoir réalisé avant
de pouvoir se marier. En donnant ce nom
au parfum, les Frères Lauzéa rendent un
hommage à la Caraïbe, et la représentent
par le voyage sensoriel qu’ils offrent.

Fragrance dédiée autant aux hommes
qu’aux femmes, la collection Ichali se décline en trois produits : L’Eau de Parfum,
l’Elixir Roll-On sans alcool, pratique et nomade, que l’on peut transporter partout,
et, enfin, le Baume Gourmand. Un vrai soin
de beauté aux saveurs d’Ichali qui en laissant un sillage parfumé présente de nombreuses propriétés hydratantes et nourrissantes. Sa richesse en beurre de cacao,
mangue, karaté, huile de jojoba, permet
une utilisation diversifiée sur la peau, les
cheveux, et sur la barbe de ces messieurs.

Ichali est aujourd’hui une Eau de Parfum.
« L’idée était de pouvoir allier les sens et les
plaisirs : sentir, goûter, manger », raconte
Jean-Charles Sommerard, traducteur du
rêve de Thierry et Jimmy Lauzéa. Les notes
de fond viendront rappeler ce cacao fort
et réconfortant, accompagné des senteurs
de fèves de tonka, de patchouli et de vanille. En notes de cœur, on découvre un
ylang-ylang relaxant et apaisant, avec les

« Ichali est vraiment une odeur en harmonie avec l’esprit des Frères Lauzéa et avec
l’ambiance de notre Martinique natale,
explique Thierry Lauzéa. C’est une façon
d’apporter un caractère concret de bienêtre à notre maison. »
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