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[ BEAUTÉ ] Fragrance de luxe, senteur rare…

où choisir son parfum à Toulouse ?
Par Marie Lebreton - 24 octobre 2018

À la recherche de cette fragrance qui vous colle à la peau, booste la confiance en soi tout en
reflétant votre personnalité, et cela en sortant des classiques que l’on respire à chaque coin de
rue ? Plus qu’une simple effluve, le parfum participe à l’image que l’on renvoie, autant que le
style vestimentaire, laissant derrière soi une empreinte marquante, un éveil des sens parfois
nostalgique. Que ce soit pour choisir une eau de toilette ou une eau de parfum,
une senteur légère pour la saison estivale ou plus capiteuse dans laquelle s’envelopper l’hiver,
la fragrance parfaite se trouve parmi les produits de niche de l’une de ces boutiques de
parfum à Toulouse.

Mon Parfum Ma Signature : le parfum DIY
Quartier Capitole
Si selon vous, un bon parfum est celui qui ne fait qu’un avec votre personnalité, à la fois unique,
rare, et exceptionnel, alors vous êtes à la bonne adresse ! En fonction de vos traits de caractère et de
l’émotion que vous procurent différentes effluves, Sylvie Roubach vous accompagne dans la
création de votre propre fragrance, façonnant avec vous les différentes notes de fond, de cœur et de
tête que composent un parfum. À la suite d’un atelier de deux heures, repartez avec votre fragrance
sur-mesure, élaborée grâce au savoir-faire d’une professionnelle forte de vingt ans d’expérience au
sein des plus grandes marques de parfum. Cette recette unique enregistrée, elle vous est réservée et
si vous êtes à court, il suffit de le recommander !
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