20 Ans
D’authenticité
et de Savoir-Faire

Panier des Sens souffle ses 20 bougies et célèbre
les fragrances incontournables de la Provence !
Découvrez en avant-première
cette édition limitée créée en collaboration avec
le Musée International de la Parfumerie.
À travers un design original inspiré de l’univers
de la parfumerie et des parfums de Grasse, ce coffret
met en lumière le travail d’exception des maîtres
parfumeurs grassois qui créent toutes nos fragrances.

Parfums
de Grasse

Une Collaboration
d’exception

Nos parfums sont créés à Grasse,
berceau de la Parfumerie mondiale, dont les savoir-faire
liés au parfum ont été reconnusau Patrimoine Culturel
et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO.
Exclusifs à la marque, ils sont conçus autour de matières
premières naturelles d’exception.
Sublimées par les maîtres parfumeurs de Grasse,
elles sont au centre de chaque composition.
—

Emblématique de la parfumerie française
et partenaire historique de Panier des Sens,
le Musée International de la Parfumerie situé
à Grasse, s’est imposé comme une évidence
pour célébrer avec nous cet anniversaire. Ensemble,
nous vous dévoilons l’édition limitée collector.
—
Exposant une collection de plus de 50.000 pièces,
du chef d’œuvre à l’objet du quotidien,
ce musée du XXIe siècle pose un regard sur l’histoire
de la parfumerie au sens large mais également
sur son présent et les dernières tendances.
Il retrace bien sûr l’histoire des parfums,
mais aussi des savons, des fards et des cosmétiques, depuis
cinq mille ans. À la fois mémoire et partenaire de l’industrie
de la parfumerie, ce musée dévoile toutes les étapes
de la création d’un parfum, de la récolte et du traitement
des matières premières au lancement du produit fini.

L’édition Limitée

Un Design Unique

Une collection de 3 Eaux de Toilette aux Absolues
de Géranium Rosat, Jasmin Précieux et
Fleur d’Oranger, emblématiques de la Provence,
présentée dans un coffret métallique.
—
L’Absolue de parfum est obtenue par extraction
à froid de la matière végétale fraîche.
Elle représente l’essence la plus précieuse de son parfum.
Cueillie aux prémices du printemps, la Fleur d’Oranger
bigaradier exhale un sillage ensoleillé unique et envoûtant.
Le Jasmin Grandiflorum illumine par ses notes fruitées
légèrement miellées. Quant au Géranium Rosat, ce parfum
à la fois fusant et acidulé se distingue de la rose
par ses notes légères, vertes et citronnées qui lui apportent
force et caractère.
—
Ces eaux de toilette en format roll-on 10 ml sont
les parfaits alliés pour découvrir nos fragrances,
pour de futurs voyages, ou en retouche.

Décorée par le renommé illustrateur marseillais,
Stéphan Muntaner, directeur artistique
de la Maison, cette édition limitée réinterprète
de manière contemporaine de célèbres gravures anciennes
représentant le fleuron de l’artisanat français au XVIIe siècle.
—
Le Parfumeur se pare d’outils comme un brûle-graisse
en guise de chapeau, et expose ses créations de
toutes sortes : éventails et gants parfumés, savons,
cires et peaux, essences précieuses.
Précurseur du pharmacien, l’Apothicaire s’habille
d’un alambic, de plantes médicinales, d’huiles essentielles
et de pots aux multiples remèdes. Amoureux de la nature,
le Jardinier collectionne les outils de jardinage pour soigner
ses créations florales.

les petits plus !

La collection anniversaire est
composée également d’un coffret
cadeau original et coloré,
et d’un totebag en coton à utiliser
encore et encore.
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