
Loc Dong
parfum | Arson  
Son nom signifiant incendie volontaire, le 
parfum serait un concentré d’activisme, un 
déclencheur subversif. Une explosion a lais-
sé dans son sillage un nuage de poussière 
en suspension dans l’air. La molécule ambri-
nol a tout recouvert, ses notes de ciment 
frais et de gravats pulvérisés sont ici rehaus-
sées. Heureusement, le poivron vert crée un 
appel d’air frais, une sortie de secours. En 
fond, le cashmeran pérennise la structure 
boisée. Ici : aucun ingrédient d’origine ani-
male, le parfum fait la part belle aux molé-
cules de synthèse, à l’instar des matières 
techniques de la collection.

Caroline Grout 
collection 
J’ai élaboré cette collection pour rendre 
hommage à ceux qui se battent pour les 
droits des animaux, et plus particulièrement 
à l’ALF (Animal Liberation Front), faction 
abolitionniste de ce mouvement.
Partisans de l’action directe, ils s’intro-
duisent dans des élevages ou laboratoires 
pour y libérer les animaux avant de détruire 
le plus de matériel possible. Le feu est sou-
vent leur allié dans cette tâche.
Chaque raid fait l’objet de revendications et 
de toutes sortes de publications pour ne pas 
être médiatiquement étouffé. 
L’essentiel de mon inspiration vient direc-
tement de ces fanzines que je collectionne : 
les membres de l’ALF sont ma source de réfé-
rences formelles et esthétiques. Silhouettes 
de jeunes hommes et femmes cagoulés, 
gants, bottes, lampes frontales, sacs à dos, 
du noir, du sweat-shirt, du jean et, souvent, 
une intrusion du vestiaire ennemi. Pour pas-
ser inaperçu ou se protéger : une blouse 
blanche de scientifique, une veste de pom-
pier, un manteau de chasseur. Entre l’utili-
taire qui dicte leurs choix de matériel d’action 
et la richesse graphique de leurs publications, 
j’ai dessiné ces personnages. Nouvelle géné-
ration d’activistes, lessivée mais tenace, qui 
se construit un uniforme en jouant avec les 
accusations dont on l’accable.
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Camille Le Puloch
collection 
La silhouette déplacée. Le dessin d’un corps 
qui se superpose au corps réel par le biais 
du vêtement. C’est avec cette intention de 
superposer 2d et 3d que je découpe et super-
pose des ombres.
À l’image d’une photographie argentique 
truquée. Le vêtement est traité comme l’il-
lustration poétique du corps ; il devient 
écran, une mise en abyme de celui-ci. Les 
couleurs sont celles de l’encre, du papier, 
de la neige télévisuelle et des premières 
photographies.
Contrastes premiers qui aplatissent les 
volumes.
Autant de références surréalistes pour une 
collection de vêtements en des trompe-l’œil 
dessinés.

Juliette Karagueuzoglou
parfum  
Au commencement d’un trompe-l’œil, il y a le 
papier. Il est aussi à l’origine de ce « trompe-
nez ». La recette privilégie les notes irisées, 
les évocations poudrées et lactées suggé-
rant la pâte blanche qui se fera feuille. Elle se 
compose de tubéreuse crémeuse et de san-
tal australien mais aussi de cypriol, varié-
té odorante de papyrus, des tiges duquel est 
né notre papier. Sur ce support, vient couler 
une encre de Chine, cuir animal aux notes 
d’osmanthus. Encre noire sur papier blanc, 
figures sur fond de buvard, l’univers n’est 
pas sans rappeler la mouillette, cette longue 
bande de papier qu’on trempe dans le flacon.
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Nelly Hachem-Ruiz
parfum | Western Samouraï
La charpente boisée, for te en cèdre de 
Virginie, ancre le parfum dans le territoire 
viril, tel qu’on le connaît en Occident, tan-
dis qu’une facette aromatique en tête ren-
force le topos olfactif. Cependant, ce parfum 
n’échappe pas aux métissages et hybri-
dations. La fraîcheur propre en apparence 
révèle une signature plus animale. La struc-
ture s’assouplit aussi sous l’effet du cuir et 
du styrax, et sous l’influence extrême-orien-
tale du patchouli et du santal. Le brouille-
ment du genre s’achève dans une larme de 
vanille addictive qui amène notre guerrier 
moderne aux portes du féminin.

Ludovic Leger
collection 
C’est de l’obsession pour le corps masculin 
et les représentations masculines tradition-
nelles qu’est née cette collection.
Elle est la synthèse des influences et fan-
tasmes d’un garçon en construction : un 
voyage entre les cultures, une conversa-
tion entre les codes, un glissement entre 
les genres.
En confrontant des détails ethniques 
extrême-orientaux, des références au sport 
à l’américaine et des éléments du vestiaire 
occidental formel, j’ai souhaité développer 
des métissages qui évoquent progressive-
ment la pluralité des mythes masculins, et 
interpellent le public sur la question de la 
virilité.
La conjugaison de ces codes variés du 
vocabulaire de mode international per-
met de questionner l’acceptable, sonder la 
limite, redécouvrir le masculin sous de nou-
veaux angles et en proposer une lecture 
personnelle.

M
an

ho
od

Clara Patricelli 
collection 
Å est une lettre issue de l’alphabet suédois. 
Imaginée lors d’un voyage en Scandinavie, 
ma collection puise son inspiration dans le 
vide des grands espaces ainsi que l’épure 
du design organique et fonctionnel d’Alvar
Aalto et de Tapio Wirkkala. C’est un vestiaire 
quasi architectural, aux lignes franches et 
radicales, à travers lequel se lient confort 
et élégance.
Ces vêtements à la coupe essentielle sont 
aussi pensés dans un souci de durabilité :
proposer une garde-robe actuelle aux 
volumes intemporels pour subsister aux 
changements frénétiques des tendances. 
La silhouette est toute en longueur et les 
matières choisies sont naturelles : enve-
loppes de draps de laine, gabardines aux 
arrêtes cassantes, cuir végétal… Comme 
des dessous, les mousselines de soie aux 
imprimés organiques ajoutent une dimen-
sion sensuelle en épousant les courbes 
du corps. Les couleurs bleu pétrole, blanc 
neige, gris roche illustrent l’atmosphère si 
particulière de ces pays du « Grand Nord ».
L’été a touché à sa fin et nous sommes à 
l’aube des longs mois d’hiver…

Jean-Christophe Hérault
parfum | Åkerberg    
La roche plonge abruptement dans les eaux 
saumâtres des fjords lapons, créant une 
frontière mouvante entre terre et mer. C’est 
là que la femme recueille les particules qui 
font son identité olfactive. D’abord froide 
et métallique, elle ressemble à l’écume 
blanche chargée de sel et d’aldéhydes que le 
vent du large charrie. Née de cette écume, 
l’Aphrodite scandinave se fait fleur laiteuse, 
comme un jasmin de juin. Sur le rivage, les 
végétaux de la steppe la réchauffent ; elle 
devient mousse puis bois de gaïac et pat-
chouli. Une ode à la nature sauvage, belle 
comme une rêverie de Midsommar.
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Alexis Dadier
parfum | Eau Grise
Comme le ciel avant l’orage, la route après 
la pluie, cette eau grise semble lourde de 
matières fluides prêtes à ruisseler sur la 
peau, promesse d’un voyage tantôt sur 
l’asphalte, tantôt sur le corps. Pour évo-
quer l’incisif minéral du goudron, affleurent 
le petitgrain-mandarinier aux notes de 
pétrole et l’angélique aux facettes humides 
et grasses. Vient ensuite le moment de la 
peau, structure sous-jacente, douce et har-
monieuse. Ses transparences chaudes sont 
insufflées par un accord de musc et d’ambre 
gris. Le cheminement de l’homme se fait ici 
entre force tellurique et fragilité sensuelle.

Kader Tadjer
collection 
L’image de l’homme a subi plusieurs crises 
ces dernières décennies. En Europe, les 
grandes guerres ont bouleversé les stan-
dards de la virilité, en dévastant les corps 
et les esprits, en troublant l’ordre social. 
C’est la fin du mythe militaro-viril. La 
représentation de l’homme fort, autori-
taire et maître de soi, laisse place à celle 
d’un homme fragile, instable. Il résulte de 
cet échec, inévitable face à sa nature pro-
fondément sensible, un autre regard sur 
l’homme. De cette résilience doit naître 
un vestiaire masculin repensé, encore trop 
indissociable des codes virils (vêtements 
militaires, de travail, etc.) Trop figé, structuré,
il est devenu inadapté. 
J’ai voulu trouver un nouveau vocabulaire 
vestimentaire sans travestir ni trahir le 
masculin. 
Par une construction oscillant entre rigueur, 
contrôle et spontanéité, indétermination, 
j’ai tenté de retranscrire cet instant infime 
où quelque chose de fort et net semble 
sur le point de s’effondrer. Les lignes bas-
culent, tombent. Les volumes et codes sont 
déconstruits, tranchés. Les matières brutes, 
rêches, rencontrent des surfaces évidées, 
insaisissables. L’approche par une allure 
nonchalante et débringuée d’un raffinement 
et d’une sensualité. 
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SClara Daguin
collection 
« Hello World » est la première collection du 
laboratoire Prosthetic Gods qui synthétise le 
corps, la couture et l’électronique pour s’in-
terroger sur la notion du progrès. 
Pour ce faire, les méthodes et expérimenta-
tions sont les suivantes :
• se rapprocher des techniques de la main :
broderies, expérimentations textiles ;
créer des plans virtuels pour les vêtements 
à matérialiser ;
• intégrer des matières électroniques qui
interagissent avec la gestuelle du vêtement 
et du corps ;
• démultiplier les techniques utilisées sur
chaque vêtement afin qu’ils soient « lourds »
d’information (visuelle) ;
• utiliser le vide (tubes) afin que, malgré leur
complexité et lourdeur visuelle, les pièces 
restent physiquement légères.

Sophie Labbé
parfum | Body Electric
Dans ce laboratoire, on augmente le corps 
de prothèses : tubes agrégés et particules 
luminescentes. Une Ève nouvelle apparaît,
de plastique vêtue, de lumière habillée. 
Parallèlement, a été conçue son âme odo-
rante. Un premier accord synthétise l’odeur 
aldéhydée des broderies du futur qui 
épousent son corps, du métal chauffé que le 
polygonum évoque naturellement. Vient un 
souffle de belles matières soyeuses, rémi-
niscence d’une peau douce sur laquelle per-
leraient quelques vapeurs de cumin. Au plus 
intime de l’hybride, il est surtout une puis-
sante odeur de cuir, d’ambre et de musc.

Pr
os

th
et

ic 
Go

dsMM OOO

Fi
re

 W
al

k W
ith

 M
eO

Fi
re

 W
al

k W
ith

 M
e DD EE &&&

Ré
sil

ien
ce&

Ré
sil

ien
ce SS EE SSNNN

Pr
os

th
et

ic 
Go

dsN

Pr
os

th
et

ic 
Go

ds

�2
frais et de gravats pulvérisés sont ici rehaus-

2
frais et de gravats pulvérisés sont ici rehaus-
sées. Heureusement, le poivron vert crée un 2sées. Heureusement, le poivron vert crée un 
appel d’air frais, une sortie de secours. En 2appel d’air frais, une sortie de secours. En 
fond, le cashmeran pérennise la structure 2fond, le cashmeran pérennise la structure 
boisée. Ici : aucun ingrédient d’origine ani-2boisée. Ici : aucun ingrédient d’origine ani-
male, le parfum fait la part belle aux molé-2male, le parfum fait la part belle aux molé-
cules de synthèse, à l’instar des matières 2cules de synthèse, à l’instar des matières 

blanche de scientifique, une veste de pom-

2
blanche de scientifique, une veste de pom-
pier, un manteau de chasseur. Entre l’utili-2pier, un manteau de chasseur. Entre l’utili-
taire qui dicte leurs choix de matériel d’action 2taire qui dicte leurs choix de matériel d’action 
et la richesse graphique de leurs publications, 2et la richesse graphique de leurs publications, 
j’ai dessiné ces personnages. Nouvelle géné-2j’ai dessiné ces personnages. Nouvelle géné-
ration d’activistes, lessivée mais tenace, qui 2ration d’activistes, lessivée mais tenace, qui 
se construit un uniforme en jouant avec les 2se construit un uniforme en jouant avec les 1

tal australien mais aussi de cypriol, varié-

1
tal australien mais aussi de cypriol, varié-
té odorante de papyrus, des tiges duquel est 1té odorante de papyrus, des tiges duquel est 
né notre papier. Sur ce support, vient couler 1né notre papier. Sur ce support, vient couler 
une encre de Chine, cuir animal aux notes 1une encre de Chine, cuir animal aux notes 
d’osmanthus. Encre noire sur papier blanc, 1d’osmanthus. Encre noire sur papier blanc, 
figures sur fond de buvard, l’univers n’est 1figures sur fond de buvard, l’univers n’est 
pas sans rappeler la mouillette, cette longue 1pas sans rappeler la mouillette, cette longue 5

le petitgrain-mandarinier aux notes de 

5
le petitgrain-mandarinier aux notes de 
pétrole et l’angélique aux facettes humides 5pétrole et l’angélique aux facettes humides 
et grasses. Vient ensuite le moment de la 5et grasses. Vient ensuite le moment de la 
peau, structure sous-jacente, douce et har-5peau, structure sous-jacente, douce et har-
monieuse. Ses transparences chaudes sont 5monieuse. Ses transparences chaudes sont 
insufflées par un accord de musc et d’ambre 5insufflées par un accord de musc et d’ambre 
gris. Le cheminement de l’homme se fait ici 5gris. Le cheminement de l’homme se fait ici 

où quelque chose de fort et net semble 

5
où quelque chose de fort et net semble 
sur le point de s’effondrer. Les lignes bas-5sur le point de s’effondrer. Les lignes bas-
culent, tombent. Les volumes et codes sont 5culent, tombent. Les volumes et codes sont 
déconstruits, tranchés. Les matières brutes, 5déconstruits, tranchés. Les matières brutes, 
rêches, rencontrent des surfaces évidées, 5rêches, rencontrent des surfaces évidées, 
insaisissables. L’approche par une allure 5insaisissables. L’approche par une allure 
nonchalante et débringuée d’un raffinement 5nonchalante et débringuée d’un raffinement 



Brigitte Mirault 
collection 
Cette collection oscille entre mes origines 
africaines et européennes.
Elle vient parler du métissage dont je suis 
issue et est un condensé de mes souvenirs, 
de ma famille et de mes voyages.
C’est une proposition d’un vestiaire mascu-
lin, mixant les codes classiques de la mode 
occidentale. Coupe et construction du vête-
ment se conjuguent aux codes du dandy 
black d’aujourd’hui.
Cette collection devient alors métisse à son 
tour : la technique y est classique alors que 
les couleurs, les tissus et les ennoblisse-
ments tendent vers le boubou africain.
Mon dandy est un homme inscrit dans son 
temps qui n’en perd pas pour autant ses ori-
gines. Il les porte fièrement. Il veut être vu. 
Non par narcissisme mais parce qu’il veut 
briller.

Dominique Ropion 
parfum  
Ici, le maître-mot est métissage. Des mar-
chés d’Afrique de l’Ouest aux rues de Paris, 
la rutilance des Sapeurs perdure. L’odeur de 
thibouméri, pot-pourri traditionnel de résines 
macérées, suit ces dandys. Le parfum d’am-
biance devient un parfum d’ambianceurs. 
La structure originelle est revisitée par la 
modernité : notes de fruits exotiques épi-
cées, gourmandes et boisées. Un cock-
tail de poivres réveille l’atmosphère, tandis 
que la fève tonka, la vanille et le miel adou-
cissent les peaux. Plus souterraine, une 
mâle séduction opère, à travers les notes 
de cuirs mêlées au persuasif patchouli.
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Jennifer Chambaret
collection 
Porter une chemise, un pantalon et une 
veste relève plus de l’habitude et de la 
norme sociale que du besoin initial de cou-
vrir son corps ou de le protéger. 
En écho à ce constat, j’ai voulu travailler
autour d’une pièce unique, qui se suffit à 
elle-même, s’enfile intuitivement et se libère 
des références aux codes des archétypes 
de vêtements que nous portons au quoti-
dien. Cette pièce unique, la combinaison, 
se décline et évolue tout au long de la col-
lection, construite avec le minimum de mor-
ceaux et d’assemblages pour envelopper un 
corps. Ce retour à l’essentiel est incarné par 
une femme qui délaisse son univers habi-
tuel, en quête de nouveaux horizons.

Anne Flipo
parfum  
De l’aube au coucher du soleil, ce parfum 
dépose son sillage. Le départ se fait dans 
la brume matinale, froide et minérale : un 
nuage ambre-gris dépose ses embruns 
de calone et d’ambroxan sur les corps en 
marche. Ils glanent leur enveloppe végétale 
tout en racine d’angélique verte et lavande 
fraîche. Un vent sec porte l’empreinte de la 
lande brune, couverte de mousse de chêne. 
Arrivée sous les branchages des cèdres 
immémoriaux, l’âme vagabonde, pleine des 
saveurs de thé. Enfin, à la faveur des racines 
de vétiver, elle rêve son nouvel horizon dans 
la chaleur crépusculaire.
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Nicolas Beaulieu 
parfum | pH 6,3
Plongée en asepsie : linge blanc, air blanc. 
Ici la notion de propre est dépassée, l’heure 
est à l’immaculé. Des flacons renfermant 
les molécules volatiles et désinfectantes 
se débouchent au fur et à mesure. L’éther 
d’abord, en guise d’anesthésie, parfaite 
symétrie d’acétaldéhyde diéthylacétal. Les 
atomes de carbone, d’oxygène et d’hydro-
gène tissent une trame fluide et poétique. 
Pino acétaldéhyde en overdose – liqueur 
froide et boisée –, édenolide et bellanone – 
muscs blancs, captifs IFF – composent un 
goutte à goutte grisant : la peau est réparée, 
son pH exalté.

Jeanne Vicerial
collection 
Par une étude analogique entre corps et 
vêtement, mon projet de collection a pour 
ambition de répondre de façon alternative à 
la production vestimentaire contemporaine 
et de trouver un nouveau moyen de produc-
tion vestimentaire.
Le code déontologique vestimentaire repose 
sur le respect et la conscience de la matière 
utilisée optimisant les chutes, ainsi que 
de l’anatomie humaine pour la conception 
vestimentaire.
Pour réaliser les modèles, le Lab. PV (Plas-
tique Vestimentaire) se consacre à l’étude 
analogique entre construction vestimen-
taire et construction anatomique. Tandis 
que le Lab. F (Fibrologie) se focalise sur 
l’étude analogique entre la fibre musculaire 
et la fibre textile. 
La finalité a été d’élaborer des vêtements 
tissés « sur-mesure » sans aucune chute ; 
de réduire les chutes textiles et de proposer 
un sur-mesure à l’échelle industrielle.
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En cette année 2015, pour la septième fois consécu-
tive, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
(EnsAD) et International Flavors and Fragrances (IFF) 
se sont associés pour valoriser les travaux de fin 
d’études des nouveaux diplômés du secteur Design 
vêtement. Leur complicité s’est depuis nouée autour de 
la présentation festive des collections des jeunes créa-
teurs et de la démarche créative, d’inspiration, dans 
laquelle les parfumeurs créent, ex-nihilo, un parfum 
qui sera le fruit de ce dialogue olfacto-visuel.
Les collections de la promotion 2015 se distinguent par 
la pluralité de leurs sources et de leurs références. Quoi 
de commun entre la Laponie et l’Afrique de l’Ouest, 
hormis cette touche de modernité qui renouvelle
des registres traditionnels avec inventivité. Quoi de 
plus ancien que ce rêve de rapprocher l’Occident et 
l’Orient si ce n’est ce désir neuf d’y contribuer à son 
tour ? Parure iconique du rêve américain, le bomber
figure aussi au nombre de ces pièces revisitées mais ici 
issues d’un passé plus récent.
Les réalités géopolitiques laissent place parfois à l’an-
ticipation. La science-fiction y a la part belle, sans les 
outrances un peu naïves de ces Trente Glorieuses pour 
qui l’avenir ne pouvait être que marqué par le triomphe 
du progrès.
Mais tous – sept filles et quatre garçons – témoignent 
par leur travail du souci du développement durable, du 
goût pour les belles matières naturelles et d’une atti-
rance envers les textiles expérimentaux. Avec pour 
philosophie la mieux partagée que la différence de sexe 
n’est plus un obstacle pour élaborer un vêtement uni-
versel, dont la simplicité au quotidien n’a rien à envier à 
la qualité de l’épure. 
L’apparente facilité entend un long travail de concep-
tion et de réalisation, selon une pédagogie qui prépare 
bien l’étudiant à toutes les facettes de la profession. 
Le confort est le maître-mot, dans un rapport quasi 
physique avec une seconde peau. Pâles, tendres ou 
vives, les couleurs soulignent les lignes et animent les 
mouvements.
Les accessoires, maroquinerie et chaussures, indivi-
dualisent plus encore la silhouette que l’on se prend 
à rêver déambulant en ville, différente mais harmo-
nieuse. Ce défilé est une chance d’entrevoir la façon
dont nous pourrions nous vêtir dans un avenir plus
ou moins proche.

Anthony Brugneaux 
collection 
Ma collection est un dialogue, destiné à tout 
un chacun, autour de ce que l’on nomme 
« l’élégance », en revenant aux fondamen-
taux du vestiaire d’une femme.
L’inspiration première est 2001, l’Odys-
sée de l’espace de Stanley Kubrick (1968), 
film qui oppose, en début et en fin, deux 
esthétiques radicalement opposées ; ce 
que je trouve sublime et perturbant à la fois. 
J’imagine ainsi la garde-robe d’une tribu 
de femmes qui viendrait de l’univers futu-
riste et raffiné de la scène finale et qui serait 
amenée à survivre par contrainte dans le cli-
mat hostile et aride de la scène d’ouverture 
du film. 
Au travers du développement de la coupe, 
des textiles et des accessoires, j’exprime 
l’envie qui prime chez l’être humain de réus-
sir à affirmer sa singularité malgré les dif-
ficultés. Ennoblir des matières jugées 
inadéquates, figer la destruction, féminiser
des pièces masculines sur des corps fémi-
nins, tels sont les principes de ma collection.

Domitille Bertier  
parfum | Per Fumare 
Pour trouver dans le dénuement l’élégance, 
il faut, par les fumées de l’étymologie latine 
du parfum, taguer à même sa peau une 
signature indélébile. Association harmo-
nieuse de contraires, ce parfum condense 
des oppositions et réhabilite des ingrédients 
injustement délaissés, entre naturel et syn-
thèse, animal et végétal. Le noir castoréum 
parfaitement écœurant quand il est senti 
seul, s’associe aux muscs blancs, cétones 
synthétiques, afin d’en révéler le potentiel 
esthétique. Le froid et distant polygonum, 
aldéhyde naturel, rencontre les notes pou-
drées de l’iris et la chaleur de l’ambrette.
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Anthony Dartayre
collection 
Ma collection est une histoire construite 
en dehors du quotidien, se déroulant 
dans un temps et un espace suspendus,
celui d’une nuit blanche et de ses aven-
tures grisantes. Je revisite le vêtement 
militaire, la combinaison d’aviateur est 
une pièce emblématique : elle invite à une 
échappée vers une réalité alternative, 
proche du rêve. Dans son uniforme, mon 
héroïne à la tête dans les nuages est la 
digne héritière des impérieuses premières 
femmes aviateurs du début du xxe siècle.
À l’appui de nombreux mouvements de jeu-
nesse alternatifs qui ont cherché à subver-
tir les codes du vêtement militaire pour le 
réinventer, le bomber d’aviateur est ici l’ob-
jet d’un exercice de style. Les matières et les 
couleurs se réfèrent principalement à ses 
codes : nylon kaki, doublure orange, matières 
ouatinées… Ses caractéristiques se refor-
mulent dans des lignes à la fois imposantes 
et légères, gonflantes et expansives.
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Aliénor Massenet 
parfum | Bleu Céleste
L’espace a ses explorateurs, sa musique, 
ses couleurs, sans doute aussi ses odeurs. 
Le ciel a inspiré au parfumeur un tableau 
odorant fait d’abord d’ozone et de men-
thol, de notes aromatiques fraîches comme 
le thym et la sauge. Une envolée d’épices 
nous y hisse : échelle de cannelle, corde 
de poivre. La voûte se rapproche, on en 
décroche les astres de myrrhe et d’encens, 
faits de toutes les libations enfumées qui s’y 
sont élevées. On croise un aviateur, posé sur 
son étoile, à l’ombre d’un cèdre bleu. Alors, 
dans l’immensité noire, paraît notre planète, 
seul repère bleu sur fond de voie lactée.
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tout en racine d’angélique verte et lavande 
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tout en racine d’angélique verte et lavande 
fraîche. Un vent sec porte l’empreinte de la 2fraîche. Un vent sec porte l’empreinte de la 
lande brune, couverte de mousse de chêne. 2lande brune, couverte de mousse de chêne. 
Arrivée sous les branchages des cèdres 2Arrivée sous les branchages des cèdres 
immémoriaux, l’âme vagabonde, pleine des 2immémoriaux, l’âme vagabonde, pleine des 
saveurs de thé. Enfin, à la faveur des racines 2saveurs de thé. Enfin, à la faveur des racines 
de vétiver, elle rêve son nouvel horizon dans 2de vétiver, elle rêve son nouvel horizon dans E

nins, tels sont les principes de ma collection.

E
nins, tels sont les principes de ma collection. injustement délaissés, entre naturel et syn-

E
injustement délaissés, entre naturel et syn-
thèse, animal et végétal. Le noir castoréum Ethèse, animal et végétal. Le noir castoréum 
parfaitement écœurant quand il est senti Eparfaitement écœurant quand il est senti 
seul, s’associe aux muscs blancs, cétones Eseul, s’associe aux muscs blancs, cétones 
synthétiques, afin d’en révéler le potentiel Esynthétiques, afin d’en révéler le potentiel 
esthétique. Le froid et distant polygonum, Eesthétique. Le froid et distant polygonum, 
aldéhyde naturel, rencontre les notes pou-Ealdéhyde naturel, rencontre les notes pou-ME �T

La structure originelle est revisitée par la 

T
La structure originelle est revisitée par la 
modernité : notes de fruits exotiques épi-Tmodernité : notes de fruits exotiques épi-
cées, gourmandes et boisées. Un cock-Tcées, gourmandes et boisées. Un cock-
tail de poivres réveille l’atmosphère, tandis Ttail de poivres réveille l’atmosphère, tandis 
que la fève tonka, la vanille et le miel adou-Tque la fève tonka, la vanille et le miel adou-
cissent les peaux. Plus souterraine, une Tcissent les peaux. Plus souterraine, une 
mâle séduction opère, à travers les notes Tmâle séduction opère, à travers les notes N 1

symétrie d’acétaldéhyde diéthylacétal. Les 

1
symétrie d’acétaldéhyde diéthylacétal. Les 
atomes de carbone, d’oxygène et d’hydro-1atomes de carbone, d’oxygène et d’hydro-
gène tissent une trame fluide et poétique. 1gène tissent une trame fluide et poétique. 
Pino acétaldéhyde en overdose – liqueur 1Pino acétaldéhyde en overdose – liqueur 
froide et boisée –, édenolide et bellanone – 1froide et boisée –, édenolide et bellanone – 
muscs blancs, captifs IFF – composent un 1muscs blancs, captifs IFF – composent un 
goutte à goutte grisant : la peau est réparée, 1goutte à goutte grisant : la peau est réparée, 5

nous y hisse : échelle de cannelle, corde 
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nous y hisse : échelle de cannelle, corde 
de poivre. La voûte se rapproche, on en 5de poivre. La voûte se rapproche, on en 
décroche les astres de myrrhe et d’encens, 5décroche les astres de myrrhe et d’encens, 
faits de toutes les libations enfumées qui s’y 5faits de toutes les libations enfumées qui s’y 
sont élevées. On croise un aviateur, posé sur 5sont élevées. On croise un aviateur, posé sur 
son étoile, à l’ombre d’un cèdre bleu. Alors, 5son étoile, à l’ombre d’un cèdre bleu. Alors, 
dans l’immensité noire, paraît notre planète, 5dans l’immensité noire, paraît notre planète, 
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