Du mythe à la modernité
Ce parfum-là exhale l'odeur et le charme d'une époque. Il incarne à lui seul l'esprit des années
70 : le goût de l'Orient, la liberté sexuelle, l'appel du départ, le rêve de l'Inde, la tentation d'une
certaine bohème, les tissus colorés, les épices, l'esprit ((bazar)).
Si la parfumerie construit des archétypes, des piliers, des classiques, parfois même, osons-le
mot: des chefs-d'reuvre, Patchouli est de cette étoffe-là.
Fragrance référence, solinote au ((fini)) élégant et à la sensualité sulfureuse, éternelle obsession
des amoureux des parfums de caractère, calibrée pour l'amour et la séduction, cette légende née
en 1970 a inspiré toute une généalogie de compositions qui ont fait du Patchouli leur objet.
La formule, follement chic: inchangée. Pourquoi toucher à cette ode à la liberté et à l'audace? A
sa sortie, en 1970, personne n'avait osé ((overdoser)) le Patchouli à 70%; personne n'a d'ailleurs
osé le faire depuis. Rond et moelleux, ce parfum qui a fait le choix de l'expression figurative
célèbre une à une toutes les facettes du Patchouli sans en renier aucune: ce petit cöté liquoreux,
boisé, terreux, camphré, balsamique, vert, ambré et légèrement gourmand.

La grande famille du Patchouli
Du Patchouli des origines, absolu d’exception, il reste presque tout: le jus, le nom, le ﬂacon;
seul le bouchon carré vient marquer la nouveauté ainsi que l’étiquette qui change selon le
thème.
A force de décennies, à force de patine, le Patchouli initial de la maison Hippie-chic fondée à
Juan-les-Pins par Nino Amaddeo, est devenu une franchise à part entière ; une marque dans la
marque. Il était légitime de vouloir enrichir cette famille aﬁn que chacun puisse élargir son
prope horizon olfactif.
Un même ﬂacon légèrement incurvé, à la belle prise en main, qui souligne une élégance sans
raideur, mais une multitude de propositions olfactives au sillage délicieusement racé: Patchouli
Homme (2000), Patchouli Elixir (2007), Patchouli l’Eau (2009), Patchouli Blanc (2015).
Et l’histoire continue...

La gamme
Patchouli Eau de Toilette

50 ml

€ 57,-

Patchouli Eau de Toilette

100 ml

€ 83,-

Patchouli Eau de Toilette

200 ml

€ 114,-

Patchouli Elixer Eau de Parfum

100 ml

€ 100,-

Patchouli L'Eau Eau de Toilette

100 ml

€ 73,-

Patchouli Homme Eau de Toilette 100 ml

€ 73,-

Patchouli Blanc Eau de Parfum

50 ml

€ 67,-

Patchouli Blanc Eau de Parfum

100 ml

€ 93,-

Les parfums de Reminiscence sont disponible dans tous les points de vente Reminiscence.
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