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Attire-moi, le parfum typiquement québécois

Emprisonner l’érable dans un flacon
Québec, le 10 décembre 2012 – Emprisonner les odeurs de bois, de feu, de sucre ainsi que l’âme de la
forêt québécoise, tel était le défi de Pierre Faucher, propriétaire de la sucrerie de la Montagne à Rigaud, et
de Chantal Roux, directrice de la réputée parfumerie Galimard de Grasse, lorsqu’ils ont confectionné leur
parfum Attire-moi. Le résultat : une eau de parfum aux sublimes odeurs d’érable qui rend honneur aux
traditions québécoises. Le flacon de 100 ml est disponible en ligne au coût de 79.99 $ (www.attire-moi.com).
L’idée d’élaborer un parfum si unique est née d’une rencontre entre Mme Roux et M. Faucher, tous deux
grands fervents des produits du terroir. En effet, depuis plus de 35 ans, M. Faucher caressait le projet de
capturer l’essence de l’érable tandis que, de son côté, Mme Roux cherchait à élaborer une fragrance
séduisante et exotique. Après 10 mois à développer leur produit, le duo propose Attire-moi, conçu selon la
plus grande tradition de la parfumerie française.
L’eau de parfum saura plaire tant aux hommes qu’aux femmes avec ses vapeurs d’érable qui chatouillent
doucement les sens et qui se décline en trois temps : ses notes de têtes rappellent des notes vertes et de
sucre doux, ses notes de cœur le sirop d’érable, le café et les épices et, enfin, ses notes de fonds évoquent
des notes balsamiques, de vanille et de crème brûlée.
Attire-moi séduit avec ses notes gourmandes conçues à la parfumerie Galimard qui recueille les plus fines
essences avec tout le soin qui fait sa réputation internationale.
Lancement marqué à Cannes
Le duo a lancé officiellement Attire-moi le 28 septembre dernier à Cannes. Une centaine d’invités ont
participé à cette rencontre olfactive franco-québécoise.
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