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01. LE POUVOIR DE
L’OLFACTION

Le parfum est connu pour ses vertus

La note de tête est la première que

enivrantes,

nous

vous sentez lors de la vaporisation

rappellentdes souvenirs, celles qui

d’un parfum. Elle est intense et peut

nous enlacent d’une douce sensation

sentir jusqu’à 2h après la diﬀusion.

de bien-être, ou encore celles qui

La note de cœur porte bien son nom

inﬂuent sur nos émotions.

: c’est elle qui constitue l’odeur

celles

qui

caractéristique d’un parfum, elle peut
Il est caractérisé par une pyramide

être sentie pendant plusieurs heures.

olfactive, composée de trois notes

Enﬁn, la note de fond est celle qui

bien particulières :

sera présente le plus longtemps. En
s’évaporant lentement, elle ﬁxe le

La note de tête
La note de cœur

parfum à l’endroit où il a été diﬀusé
(peau, vêtements…)

La note de fond
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02. QUEL TYPE DE SENTEURS
D’INTÉRIEUR CHOISIR ?

Il existe aujourd’hui plusieurs produits

Les produits « sprays » :

olfactifs destinés à être utilisés en
intérieur : bougies, ﬂeurs aromatiques,

Leur conﬁguration leur permet d’être

parfums, diﬀuseurs…

utilisés rapidement, par une simple
pression.

Elle

délivre

le

parfum

Tous ces produits permettent de

immédiatement et ce dernier sera

libérer des parfums dans une pièce,

diﬀusé dans l’ensemble de la pièce en

mais avec une vitesse et une intensité

quelques secondes.

diﬀérentes pour chacun d’entre eux.
Les parfums d’intérieur
Chaque type de produit correspond

Ils sont parfaits pour parfumer une

donc à une utilisation particulière, et il

pièce de manière ponctuelle. Souvent

convient de le choisir en fonction de

raﬃné, le parfum dégagé est puissant

ce que vous voulez en faire et du

et

résultat que vous voulez avoir au

quelques gouttes pour embaumer

moment de la diﬀusion.

l’air et masquer les mauvaises odeurs

intense.

Il suﬃt

de vaporiser

.
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Les brumes

parfum qui reste présent plus longtemps.

Pour parfumer et rafraîchir votre linge de

On retrouve aussi les brumes d’oreillers, à

maison, vos vêtements et vos meubles, les

vaporiser sur le linge de lit quelques

brumes d’armoires sont idéales. Elles

minutes avant de dormir.

recouvrent vos

tissus

d’un

agréable

Les bouquets parfumés
Les

produits

sous

forme

de

diﬀuseurs :

Quelques tiges de rotin à placer au creux
d’un ﬂacon rempli de parfum, pour que
ce dernier les imprègne par capillarité et

Les diﬀuseurs assurent une diﬀusion

se diﬀuse à juste dose pendant plusieurs

maîtrisée du parfum ou d’une huile

semaines dans la pièce. L’odeur dégagée

essentielle dans une pièce, qui se voit

sera subtile et douce. Ils viendront aussi

plus lente, douce et naturelle.

joliment décorer votre intérieur.
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Les ﬂeurs aromatiques

Les huiles essentielles

Comme les bouquets parfumés, les

Souvent utilisées seules ou en synergies

ﬂeurs aromatiques qui apportent une

pour leurs diﬀérentes propriétés, les

touche décorative élégante à votre

huiles essentielles permettent de diﬀuser

intérieur, viennent aussi agrémenter l’air

un parfum doux et agréable dans votre

d’une légère odeur. La tige de la ﬂeur

pièce.

séchée s’imprègne délicatement du
parfum contenu dans le ﬂacon en verre,
pour le diﬀuser tout au long de la journée.
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03. LES CONSEILS POUR
CHOISIR SON PARFUM
D’INTÉRIEUR

Une senteur d’intérieur ne se choisit

conseils et recommandations :

pas au hasard : c’est elle qui inﬂue sur
votre humeur au moment où vous la

Pour l’entrée de votre maison

sentez, ce qui vous rappellera des

Le

souvenirs, qui vous relaxera ou au

déposez dans cette pièce est le

contraire vous boostera.

premier que vous sentirez en rentrant

Il existe également une règle d’or : à

chez vous. Il marquera l’éveil de vos

chaque pièce son parfum !

sens et vous transportera vers des

parfum

contrées

d’intérieur

lointaines.

que vous

Choisissez-le

Les notes d’une fragrance jouent

selon vos préférences, car tous les

directement sur l’ambiance d’un lieu

types de senteurs peuvent y trouver

et sur nos émotions. Il convient donc

leur place.

de le choisir avec soin, en fonction de
l’emplacement qui lui sera dédié et du
moment que vous souhaitez passer.
Pour vous aider à vous y retrouver et à
choisir le parfum idéal, voici quelques
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Avec le parfum pour bouquet Fleur de

Vous pouvez aussi choisir des fragrances

Cerisier, créez une atmosphère délicate et

qui apportent de la chaleur ou de la

agréable dès votre retour à la maison

tonicité, avec par exemple notre bouquet

grâce à ses notes fraîches et fruitées.

Cannelle Orange.

Dans une chambre

Dans le salon

Les odeurs apaisantes et réconfortantes

Cette pièce est sans aucun doute la plus

pour favoriser le sommeil, le confort et la

simple à associer à un parfum, puisque

relaxation seront de mise. Optez pour des

tous les types peuvent lui convenir. Pour

parfums aux douces notes de Lavande

une

et/ou de Fleur d’Oranger, ou aux notes

agréable, des notes ﬂorales comme

épicées et boisées pour une atmosphère

celles de la Fleur parfumée Pivoine et

plus chaleureuse.

Muguet seront parfaites.

Le parfum d’intérieur Au Coin du Feu ou

Si vous préférez les odeurs plus fraîches

encore

Fleur

et raﬃnés, optez plutôt pour des odeurs

d’Oranger seront parfaits pour être

aux notes boisées comme le bouquet

utilisés dans une chambre.

parfumé Feuilles d’Olivier.

la

brume

d’oreillers

ambiance

plus

conviviale

et
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Dans la cuisine

parfaitement sa place grâce à la fraîcheur

Pour vous donner l’eau à la bouche et

des feuilles de menthe et ses notes de

accompagner la préparation de vos plats

plantes aromatiques.

et de vos pâtisseries, choisissez des
odeurs sucrées et gourmandes.

Au bureau

Celle du parfum pour bouquet Caramel

Choisissez des senteurs d’intérieur qui

au Beurre Salé conviendrait très bien ou

optimiseront le taux de concentration et

encore Citron Meringué.

de productivité. Pour cela, les fragrances
douces et stimulantes comme le Musc,

Dans la salle de bain

l’Ambre, le Cuir ou le Santal sont

Pour faire souﬄer un vent de fraîcheur

préconisées. Essayez par exemple notre

dans votre salle de bain, placez une

Fleur parfumée Ambre Intense !

senteur aux notes fraîches et aqueuses.
Le bouquet Brume Matinale y trouvera
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Découvrez l'intégralité de nos produits sur notre
boutique en ligne !
https://www.plantesetparfums.com/

Contactez-nous
04 90 10 08 00
boutique@agape-group.fr
Suivez-nous :

