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Reminiscence offre une expression olfactive inédite à son
ingrédient emblématique avec l’Eau de Parfum Patchouli N’Roses.
Star de la fragrance légendaire lancée par la maison en 1970 et
devenue emblématique de toute une époque, le Patchouli est
indissociable de l’ADN de Reminiscence. Noble, mystérieux, il
révèle aujourd’hui sa beauté naturelle sous un nouveau jour grâce
à cette somptueuse composition qui sublime un équilibre parfait
entre ses notes envoûtantes et la sensualité intemporelle de la
Rose. Fragrance racée à la signature moderne, Patchouli N’Roses
écrit un nouveau chapitre de la belle histoire qui unit Reminiscence
et le Patchouli.
Chypre moderne, Patchouli N’Roses a été composé par Fabrice
Pellegrin (Firmenich), complice de longue date de Reminiscence et
déjà auteur de cinq autres fragrances de la maison. Construite
autour du mariage du Patchouli et de la Rose, la fragrance qu’il a
composée se distingue par une écriture résolument contemporaine.
Précise, épurée jusqu’à l’essentiel, la formule s’attache à mettre en
valeur la beauté de matières premières naturelles rigoureusement
sélectionnées.
Patchouli N’Roses s’ouvre sur une explosion ﬂorale orchestrée par
l’oxyde de Rose, une note vibrante et lumineuse qui confère un éclat
singulier à la fragrance dès ses premiers instants sur peau. Puis une
magniﬁque essence de Rose Damascena déploie la richesse de ses
accents charnels et délicatement miellés. Enﬁn, le Patchouli se révèle
sous sa plus belle lumière grâce à une qualité d’essence rare : un «
cœur patchouli » délesté des accents sombres et terreux
caractéristiques de la plante pour n’en conserver que la quintessence,
les facettes les plus pures. Profond et crémeux, le Patchouli
s’enveloppe de la rondeur des Muscs pour prolonger ce sillage
sensuel et remarquablement moderne.

Prix conseillé boutique
EDP spray Patchouli N'Roses 100ml : € 93,-

Contact
ARIES PRESS & PR - Martine Baetslé
T: 0032 472 675 439
Martine Baetslé: martine@ariespr.be
Patchouli N'Roses est disponible
dans tous les points de vente Reminiscence.

