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World-renowned for its legendary 
crystal creations, Lalique asserts 
its vocation as a lifestyle brand 
with the exclusive Voyage de 
Parfumeur collection. A series of 
refined home fragrances, inspired 
by the world’s most breathtaking 
sceneries, fashioned from the 
finest aromatic ingredients. 

dding to its line of perfume 
diffusers and scented candles, 
Lalique offers three of its 
perfumers’ journeys as luxury 
home sprays.

Housed in a chic flacon adorned 
w i t h  L a l i q u e ’s  s i g n at u r e 
Hirondelles (“Swallows”) in silver 
emblem, each scentscape highlights 
the most iconic olfactory note of a 
dream destination.

Three fragrant journeys to turn 
your home into a faraway paradise. 
All you need to do is spray!

Ses légendaires créations en 
cristal lui valent une renommée 
mondiale. Désormais, Lalique 
affirme plus que jamais sa vocation 
de marque lifestyle avec une 
collection exclusive  : Voyage de 
Parfumeur. Une gamme de parfums 
d’ambiance raffinés, inspirés par les 
paysages les plus spectaculaires, 
composés d’ingrédients aromatiques 
d’une qualité hors-pair.

pour enrichir sa ligne de diffuseurs 
de parfums et de bougies parfumées, 
Lalique offre trois de ses Voyages 
de Parfumeur sous forme de 
luxueuses fragrances à vaporiser.

Présenté dans un élégant flacon 
en verre paré de l’emblème 
« Hirondelles » de Lalique argenté, 
chaque paysage olfactif exalte la 
note la plus iconique de chaque 
destination de rêve.

Trois odyssées olfactives pour 
transformer votre maison en 
paradis lointain. Il suffit d’un 
pschitt pour voyager !

vaporisateur d’intérieur 100ml
room spray 3.3 Fl. Oz.
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YUZU
shikoku - Japon

The gol den treasure of Shikoku Island
 
One of Japan’s smallest islands, 
Shikoku is renowned for its 88 
temples and for its yuzu groves. A 
highly scented, golden citrus fruit, 
yuzu is traditionally used to scent 
hot baths in winter, the fragrant 
steam rises from tubs of hinoki wood, 
serene and uplifting. A trip to Japan 
in a spritz!

Le trésor doré de l ’île de Shikoku
 
L’île de Shikoku, l’une des plus petites 
de l’archipel nippon, est célèbre pour 
ses 88 temples et ses vergers de 
yuzu. Très parfumé, cet agrume jaune 
d’or est traditionnellement utilisé 
au Japon pour aromatiser le bain. 
Sereine et stimulante, sa fragrance 
se mêle à la vapeur montant des bains 
en bois hinoki. Un voyage au Japon en 
un coup de vapo !





FIGUIER
malfi  - talie

The sweet gif t of the Amalfi Coast
Set against the blue sky and sea, 
the generous fig tree grows wild on 
the spectacular cliffs of the Amalfi 
Coast, in Italy. Under the sun, the 
honeyed fruit and dark green leaves 
blend their scents with aromatic 
herbs and ambery rockrose. The 
essence of the Mediterranean on a 
summer day.

Le cadeau délicieux de la côte d’Amalfi
Sur les falaises spectaculaires de la 
Côte d’Amalfi, en Italie, le généreux 
figuier pousse à l’état sauvage. Sous le 
soleil, ses fruits miellés et ses feuilles 
vert sombre mêlent leurs senteurs 
à celle des herbes aromatiques 
et du ciste ambré. L’essence de la 
Méditerranée un jour d’été.
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SANTAL
goa - inde

The sensuous aroma of a beach in Goa
The most entrancing scent of 
India carries us to Goa, in India, 
a dream destination for spiritual 
seekers and chic Bohemians. On the 
palm-fringed beaches, all-night 
parties waft the creamy aroma of 
sandalwood, blended with earthy 
patchouli… Sensual, mystical and 
spicy, Sandalwood distills the good 
vibrations of India.

L ’arôme sensuel d ’une plage à Goa
Le parfum le plus envoûtant de l’Inde 
nous entraîne vers Goa, destination 
de rêve pour les voyageurs en quête de 
spiritualité autant que pour la bohème 
dorée. Sur les plages frangées de 
palmiers, les nuits de fête embaument 
le santal crémeux, mêlé aux senteurs 
de terre du patchouli… Sensuel, 
mystique, épicé, Santal distille les 
good vibrations de l’Inde.
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Pour télécharger le dossier de presse et les visuels
de la Collection Voyage de Parfumeur,
nous vous invitons à vous rendre sur :

http://voyagedeparfumeur.com/pressroom/

For online access to the Voyage de Parfumeur Collection
press material, we invite you to visit:

http://voyagedeparfumeur.com/pressroom/
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