
BOUGIE
LE SALON EN ÉTÉ

DAVID MALLETT
14 rue Notre Dame des Victoires

75002 Paris



DAVID MALLETT - LE SALON EN ÉTÉ
L’été dans toutes ses senteurs !

David Mallett a déjà le nom de la nouvelle bougie parfumée bien en tête. Il s’agit maintenant de trouver les 
ingrédients adéquats. Débutent alors les expérimentations. L’on plante tout d’abord des fleurs blanches sur 
la grande terrasse, puis des bambous et du jasmin italien. L’on y ajoute une platebande de fraises. Puis un 
jardin d’herbes aromatiques avec une nuée de menthe sauvage. L’on essaie, l’on abandonne et l’on combine 
à nouveau. C’est ainsi que l’idée originale de David se transforme peu à peu en une expérience olfactive 
inimitable. 

Sous le ciel bleu de Paris, LE SALON EN ÉTÉ se trouve désormais sur la délicate table de jardin au 14, rue 
Notre-Dame des Victoires. David allume sa dernière création pour la première fois. Le contraste de la note de 
tête se manifeste en premier, un mélange de lierre, de citron, de mandarine et de poivre noir. Surgit ensuite 
peu à peu la note de cœur, avec un pot-pourri floral de jacinthe, de jasmin, de muguet et de violette, pour 
préparer en douceur la transition vers la note de fond.. Celle-ci surprend enfin par ses senteurs de musc blanc, 
de bois de santal et de cèdre, de fèves tonka et de mousse verte.

LE SALON EN ÉTÉ : un instant furtif dans une nature baignée de soleil – une bougie réalisée par la plus 
ancienne manufacture cirière de France, en cire naturelle entièrement végétale. LE SALON EN ÉTÉ est une 
ode olfactive au célèbre et exquis « jardin extraordinaire » de Trénet

Pour télécharger toutes les images en HiRes cliquez ici

185 gr - 50 €

http://press.david-mallett.info/images/zip/David_Mallett_Candle_Le_Salon_en_Ete.zip
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