Le Chocolatier
de Martinique
“Frères Lauzéa” lance
sa première collection
de cosmétiques avec
la Maison de Parfum
Sevessence Paris

Le Mariage
parfait entre
un Chocolatier
et un Parfumeur

ont allié leurs virtuosités

maisons françaises

singulières, ces deux

uthentiques et

A
créatives pour bousculer les
codes avec la très inattendue
collection “ICHALI”. Garantie
100 % naturelle, au savoir-faire
100 % artisanal, 100% made
in France, cette collection
est conçue sous la forme
d’un triptyque original pour
hommes et femmes. Une
smart fragrance® unique,
aux vertus gourmandes et
bien-être, déclinée en eau de
parfum, roll-on nomade et
baume (visage et corps) aux
propriétés ultra-hydratantes
et protectrices.

Le Parfum ICHALI, une histoire olfactive

“ICHALI est le nom du jardin des Amérindiens de la Caraïbe, un petit jardin intelligent, que
tout homme doit posséder afin de pouvoir se marier. Sa création se fait dans le cadre de
festivités. Le parfum ICHALI est une commémoration de ce jardin, un parfum qui reprend les
odeurs et les saveurs de la Caraïbe, un parfum qui invite à célébrer, à fêter les rythmes de la vie
sous les Tropiques, un parfum qui rapproche les hommes et les femmes autour de la sensualité
et de la gourmandise des notes du cacao, du chocolat et du maracuja, le fruit de la passion”.
Thierry LAUZEA, Maître Chocolatier de la Maison Frères Lauzéa

GENRE
UNISEXE
NOTES
DE
TÊTE :
MARACUJA,
POIVRE DE SICHUAN
& CARDAMOME

FAMILLE
FLORAL
FRUITÉ
GOURMAND

NOTES DE CŒUR :
FREESIA, ORCHIDÉE NOIRE
& YLANG- YLANG

& VANILLE...

NOTES DE FOND :
CACAO,
FÈVE TONKA,
PATCHOULI

Par son sillage unique
et envoûtant, original et
raffiné, le parfum « ICHALI » by
LAUZEA rallie le cœur et l’âme
des générations, comme une
invitation à la beauté de la vie,
à la volupté Caraïbe.
• Sa tête révèle avec délice
des notes fraîches, acidulées
et vivifiantes de maracuja,
enrichies d’épices chaudes,
vibrantes et précieuses de
cardamome et poivre de
Sichuan.
• Le cœur, tout en légèreté,
rassemble avec élégance les
fleurs légendaires de freesia,
orchidée noire et ylang-ylang.
• Pour conclure, le fond
gourmand, chaud et suave,
offre avec générosité sa
caresse chocolatée que
subliment la divine fève
tonka, l’intemporel patchouli
et la chaleureuse vanille
des îles. Plus qu’un parfum,
ICHALI by LAUZEA est une
rencontre sensorielle à vivre
et à partager ! “
Jean Charles SOMMERARD
Maître Parfumeur
de la Maison Sevessence

Un parfum nomade et libre,
sans alcool, pour retrouver
toutes les sensations et les
émotions de l’univers Ichali !
Simple et pratique à utiliser :
appliquez la bille par petites
touches à l’intérieur des
poignets.

L’ÉLIXIR ICHALI

COLLECTION ICHALI :
LES 3 PREMIERS PRODUITS

L’EAU DE PARFUM ICHALI
Une eau de parfum solaire, unique et
moderne, pour goûter à toutes les saveurs
authentiques et originales de l’univers Ichali !
Ici le chocolat est roi et sublimé par de
subtiles notes de freesia, de maracuja et
les effluves épicées de la cardamome et du
poivre de Sichuan. Il se découvre en note
de fond, tel un trésor rare dans son précieux
écrin de fruits, de fleurs et d’épices.

(Prix public conseillé)

Roll-on 10 ml : 25 €

Avec le roll-on, prenez
votre envol pour les
Caraïbes et conservez cet
univers enivrant tout au long
de la journée.

Spray 100 ml : 79 €
Prix de lancement : 69 €

Un délice des sens pour une fragrance de
caractère. Avec elle, voyagez au cœur d’une
nature gourmande et changez d’horizon !

(Prix public conseillé)

(Prix public conseillé)

Pot 50 ml : 49 €

Prenez une noisette du baume
Ichali au creux de vos mains pour
entamer une longue évasion
parfumée !

pour hydrater les lèvres, lisser
et embaumer la barbe de ces
messieurs ou en massage.

“...Parce que le pur plaisir du chocolat enchante
tous nos sens, nous voulions créer une collection
cosmétique (une première pour un maître
chocolatier) qui nous plonge dans ses délices
autrement, une caresse chocolatée pour nous
envelopper et patienter jusqu’à la prochaine
dégustation.”

LE BAUME GOURMAND
ICHALI Visage et Corps
Un baume aux vertus ultrahydratantes pour se sentir
revigoré par les volutes tropicales
et gourmandes de l’univers Ichali !
Le Baume Ichali visage et corps,
au beurre de cacao, mangue,
karité et huile de jojoba… hydrate,
assouplit et nourrit en profondeur.
Indispensable pour protéger et
parfumer en douceur le visage, le
corps et les cheveux, mais aussi

ICHALI :
SMART
FRAGRANCE®
100 %
NATURELLE

Tous les parfums
créés par Sevessence
pour la Maison
Lauzéa sont élaborés
exclusivement à
partir des plus
grands crus d’extraits
végétaux naturels et
d’huiles essentielles
biologiques, dans le
respect de l’homme
et de l’environnement.
Non testés sur les
animaux, leur teneur
en ingrédients
biologiques maximale
est garantie sans
paraben, sans silicone,
ni OGM, sans colorant
et sans parfum de
synthèse.

Ces parfums sont des
smart fragrances®,
véritables parfums de
bien-être car enrichis
par les vertus des
huiles essentielles
biologiques.

JEAN CHARLES SOMMERARD, LE MAÎTRE
PARFUMEUR DE LA MAISON SEVESSENCE

Ses créations sont plébiscitées par des marques de prestige :
Maison Jacynthe au Québec, Le Cadre Noir de Saumur, mod’s
hair, Skinjay, Buddha-Bar Hôtel Paris, Sport 2000, Groupama,
Carrousel du Louvre, iDTGV, Institut du Monde Arabe, … Toutes
ont choisi un savoir-faire “Made in France” 100% naturel.

asée sur l’Île Saint-Louis à Paris, Sevessence est une
maison de parfum française. Autour de son Maître
Parfumeur, Jean Charles Sommerard, la Maison de
Parfum Sevessence compose des parfums, des signatures
olfactives et gustatives sur mesure et 100 % naturelles. Leader
des smart fragrances®, parfums intelligents qui apportent des
vertus bienfaisantes, relaxantes, tonifiantes...

B

Maison de Parfum Sevessence,
l’expert des smart fragrances®

L’alliance de deux Maisons françaises d’excellence
Maison Frères Lauzéa,
orfèvre du chocolat

V

oilà douze ans que les frères
Lauzéa régalent les amateurs
de leurs carrés de chocolat et
de leurs pâtes de fruits exotiques qui
valorisent la Caraïbe et le patrimoine
culinaire de la Martinique.
Depuis 2010, ils cumulent les récompenses : primés aux
International Cocoa Awards, au Salon International du
Chocolat, reçus au Palais de l’Elysée, prix de l’excellence
artisanale décerné par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Martinique, médaille d’or au concours Top Rhum, primés
au Concours Innovation Outre-Mer Network, prix “Innovation
Terroir” du PARM qui salue non seulement la très grande
qualité du produit mais cautionne le travail du projet Valcaco
initié pour relancer la filière de cacao d’excellence de
Martinique.
JIMMY LAUZÉA, LE MAÎTRE CHOCOLATIER
DE FRÈRES LAUZÉA

Le “Nez” d’une maison de parfum est un
véritable compositeur. A la fois artiste
et technicien, il est capable de combiner
mentalement plusieurs milliers de senteurs.
Mais c’est aussi à la profondeur des mots que
l’on reconnaît l’excellence d’un Nez. Il est ainsi
capable de décrire la spécificité de chaque parfum et les
émotions qu’il suscite. En cela, Jean Charles Sommerard
est un maître conteur qui compose le parfum unique qui
va refléter l’univers de la marque qui lui est confiée. Fidèle
à sa démarche singulière alliant tradition et modernité,
savoir-faire artisanal et développement durable,
il crée des parfums, des smart fragrances®, à base
d’ingrédients
Maison de Parfum
biologiques et
100% naturels pour le
bien-être de tous.

• MARTINIQUE • SAINT BARTH • PARIS • NEW-YORK

Reconnu parmi les 20 meilleurs chocolatiers
du monde, il déploie minutie, précision,
esthétique et explosion en bouche. Ses
produits sont sans conservateur et sont réalisés avec des
composants naturels et des ingrédients originaires, pour la
plupart, de la Caraïbe. “Façonnées par divers courants culturels,
les petites Antilles disposent aujourd’hui d’une Culture
incroyablement épicée, chargée d’émotions et de saveurs”
nous dit Jimmy.
Frères Lauzéa fait vivre
cette Culture. L’esprit Lauzéa
repose sur l’empreinte d’une
tradition artisanale.

Où trouver la collection ICHALI

PARIS : Boutique Christian de Montaguère, 20 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris • MARTINIQUE : Boutique Frères Lauzéa

Lamentin, Immeuble Bois Quarré, Mangot Vulcin, 97232 Le Lamentin et Boutique Frères Lauzéa Didier, 23, rue du Professeur

www.frereslauzea.com

Raymond Garcin, 97200 Fort de France • NEW-YORK : Chocolate Stars USA, LLC - 205 Moonachie Road - Moonachie, NJ 07074
• SAINT BARTH : Hôtels Le Guanahani et Le Christopher • Boutique en ligne :

CONTACT PRESSE :
Marie-Joëlle Thomas : 06 20 50 25 74 - mjt@keranatomy.com I Corine Le Roux : 07 87 06 71 61 - clr@keranatomy.fr
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