


L E S  P A R F U M S  S C E N T Y S

_________________

Choisir une fragrance d’intérieur n’est jamais anodin, il faut savoir

séduire sans provoquer, accueillir en toute discrétion. Un parfum

bien sélectionné est une note à peine perçue qui ne s'impose pas,

une impression de bien-être qui transforme l’atmosphère.

Parce que sublimer un intérieur nécessite autant d’exigence

que parfumer une peau, Scentys travaille avec les créateurs de

parfumerie fine les plus prestigieux. De cet échange est née

une sélection des fragrances les plus créatives, les plus aptes

à faire naître une émotion.

Organisée en cinq thématiques, cette collection propose 25

histoires, autant d’atmosphères à parcourir, pour apprécier une

expérience sensorielle unique.

_________________
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Voici un guide pour vous aider à faire votre choix 

2/84* Parfum adapté au diffuseur Capsy

Retrouvez la collection de parfums :  

www.scentys.com
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VILLA ELEGANCIA Bergamote, iris, santal

Une fragrance boisée aux accents poudrés et irisés, où fraîcheur

et élégance se conjuguent à la perfection.

VOLUTES D’OR Pomme, cannelle, vanille

Une structure boisée enveloppe mystérieusement de précieux fruits ;

vanille, muscs et ambre réchauffent le fond de leurs accents orientaux.

HAUSSMANNIEN Prune, cannelle, santal

Une touche de féminité perdue dans un profond accord de cèdre,

de cire d’abeille et d’épices.

FLIGHT JACKET Safran, cuir, bois ambrés

Un parfum chaleureux, profond et typé pour des lieux de caractère

où toutes les nuances de bois, de suédine et de cuir se concentrent.

LOBBY BAR Coriandre, whisky, patchouli

Quelques effluves de whisky, un parfum de businessmen en

voyage, quelques notes cuirées de fauteuil club vous annoncent

une atmosphère irrésistiblement masculine.Souligner une décoration ou créer une ambiance chaleureuse, exotique

ou lumineuse, telle est la vocation de cette thématique.

Home Sweet Home répond à l’envie de donner une âme à son intérieur.
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HOME SWEET HOME
Habillez votre intérieur
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ROMA COLOGNE Citron, fleur d’oranger, mousse de chêne

Une cologne moderne et élégante, mêlant la fraîcheur des agrumes

et des aromates aux notes chyprées de bois nobles et de mousse

de chêne.

VESPER GARDEN Bergamote, chèvrefeuille, bois

Un parfum doux et enveloppant, qui apporte l’harmonie comme

une promenade au crépuscule.

L’EAU DU RUISSEAU Pamplemousse, thé vert, cèdre

Zestes de pamplemousse, notes minérales, et thé vert apportent à

cet accord boisé la fraîcheur d’une eau épurée, naturelle et radieuse.

VERT BASTIDE Menthe, figue, vétiver

Un dégradé de verts : vert jaune comme une bergamote en début

de saison, vert tendre entre gazon fraîchement coupé et menthe,

vert sombre comme la feuille de figuier.

EXOTIC LODGE Notes vertes, banane, frangipanier

Un parfum suave évoquant la traversée d’une bananeraie sous la

mousson, des notes vertes, florales et fruitées de forêt tropicale.
Envie de nature ? De notes champêtres, ou ensoleillées ? 

Cette thématique vous offrira différents gestes de fraîcheur. Notes

vertes, zestes d’agrumes ou pétales de fleur vous procureront la

joyeuse impression d’intégrer la nature dans votre intérieur.
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NATURE VIVE
Faites entrer la nature
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IKEBANA Tige coupée, pivoine, muscs blancs

Le rayonnement des agrumes face à la délicatesse d’une pivoine

blanche. Une touche de vert rappelant la subtile odeur de l’eau

des fleurs.

DREAM ALTITUDE Ylang ylang, vanille, muscs

Un parfum lacté, solaire, et imaginaire pour une détente totale. Air

pur de montagne, ou paradis lointains, pourquoi choisir quand on

peut juste prendre un peu de hauteur ?

BUBBLE ZEN Freesia, violette, lait de vanille

Une bulle de muscs blancs, douce comme un rêve, poudrée

comme un cœur de fleur. Des notes de cyclamen, freesia et violette

liées par un lait de vanille solaire et majestueux.

CALIFORNIA YOGA Cannelle, fève tonka, vanille

Accéder au bien-être par la gourmandise. Respirer. Inspirer une

note chaude et épicée, expirer un accord de cannelle et fève tonka.

CANADA SPA Citron, cèdre, santal

Un parfum d’intérieur pour communier avec l’extérieur, bois précieux

et fève tonka allient nature authentique et douceur.

A chaque heure, minute, seconde, le temps s’étire… Il est temps de

ralentir, pour mieux apprécier ce moment de douceur.

Cette thématique vous aidera à trouver la relaxation par des notes

cotonneuses, musquées et aériennes.
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TEMPS SUSPENDUS
Prenez le temps de respirer
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MANHATTAN DESIGN Gingembre, chèvrefeuille, cèdre

Une fraîcheur ozonique vous stimule par ses notes métalliques

d’agrumes zestés et de gingembre. Une note de thé blanc apporte

une touche de design épuré à ce parfum au fond boisé ambré.

HAPPY HOLI Jasmin, girofle, patchouli

Un parfum chaud et spirituel où rose, jasmin et cannelle colorent

un fond profondément oriental.

TERRA INCOGNITA Noix de muscade, patchouli, fève tonka

Des matières précieuses, épices chaudes et vétiver nous amènent

dans des contrées lointaines. Seule l’odeur virile et chaleureuse

des bois exotiques nous apaise par son authenticité rassurante.

RIVES À TRIBORD Notes marines, lys, teck

Un parfum de bois mouillés : cèdre, vétiver, santal structurent

cette composition lactée et sensuelle.

EXPRESS ORIENT Lavandin, bouquet d’épices, bois d’amyris

Un bercement de bois intenses, gaïac, cèdre, bois d’amyris sur un

fond de vanille épicée, évoquant la puissance d’une locomotive qui

file vers l’exotisme.

Un séjour à New York, une fête indienne ou un voyage de nuit vers l’Orient…

à vous de choisir votre voyage.

Épices, notes marines ou solaires rivaliseront comme un appel à l’escapade,

sans nécessairement quitter votre intérieur.
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VOYAGES IMMOBILES
S’évader sans quitter son espace
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WONDER WAVE Mandarine, lavande, sauge

Un parfum frais et marin où bergamote, mandarine et cardamome

déferlent sur un fond de cèdre et de patchouli.

VIRGIN NUDE Pivoine, cassis, poire

Un bouquet de fleurs fraiches initie la danse : pivoine, freesia,

violette. Un sorbet poire cassis illumine le cœur qui s’incline en

bois blancs, santal, et muscs transparents.

MONTAIGNE DEW Rose, litchi, daim

Rose, jasmin et violette constituent le cœur floral de ce parfum

sensuel et féminin, tandis que bois et cuir le teintent d’une

élégance intemporellement chic.

BUSINESS CLASS Cyprès, cuir, vétiver

Un parfum cosy et confortable ; chez soi comme ailleurs, racines

de vétiver et bois bruns sonnent comme un parfum intimement

connu, tandis que cardamome et notes résinées apportent une

élégance exotique.

BATIDA EXTRAVAGANZA Batida de coco, fruits exotiques, patchouli

Un parfum scintillant comme un nightclub : l’infrason des bois

ambrés inonde de lumière noire, une liqueur de fruits rappelle le

spectre coloré des spots, un shot de batida provoque une ivresse

déraisonnable.

Cette thématique est le fruit d’une collaboration avec de jeunes parfumeurs

qui montent. Trois femmes se sont prêtées au jeu de la création avec un

seul maître mot : composer des parfums de caractère.

Voici des parfums qui ne laisseront pas indifférents.
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JEUNES CRÉATEURS
Affirmez votre caractère


