
 

 

The Heritage Collection d’Ashleigh & Burwood saisit le luxe vintage 

avec une touche moderne 

   

Les experts en parfum d'ambiance Ashleigh & Burwood présentent The Heritage Collection, 

Amenant le caractère d'une époque révolue dans l'ère moderne avec des parfums créés pour 

apporter une sensation de luxe à la maison. S'inspirant de l'élégance simple et du style sophistiqué 

des années 20, les vases en verre aux motifs Art Déco sont combinés avec la simplicité moderne des 

bougies en vases métalliques dans des tons sombres qui rappellent les trésors anciens. Chaleureuses 

et réconfortantes, laissez les fragrances nostalgiques de la collection vous emmener dans un voyage 

sensoriel qui vous transporte dans un temps oublié.  



 Dans des teintes sombres empruntées à des échantillons de peinture vintage, les bougies 

parfumées de la collection Heritage présentent un intérieur en métal doré pour rehausser la chaude 

lueur dorée et naturelle des 

bougies. Fabriquées au 

Royaume-Uni et coulées à la 

main à notre siège social à 

Surrey, les bougies sont 

fabriquées avec une cire 

minérale raffinée 

spécialement conçue à 

faible point de fusion qui 

fournit une durée de 

combustion de 45 heures.  

 

 Définis pour apporter une touche de style à la maison, les vases à diffuseur décoratif The Heritage 

Collection sont créés à partir de verre coloré dans un style Art Déco. Chaque pièce est 

individuellement soufflée à 

la bouche par des artisans 

qualifiés et accentuée avec 

or antique. Ashleigh & 

Burwood offre l’option de 

faire de cette collection à 

mesure car chaque élément 

est disponible séparément 

afin que les clients puissent 

mélanger les vases aux 

parfums et les faire 

correspondre à leurs goûts 

personnels.  

 

 

 



Les senteurs 

Prune Velours et Cassis : Allongez-vous sur une méridienne veloutée, réchauffée de manière 

luxueuse par la lumière dorée du soleil qui passe à travers le verre. Les parfums de mûrissement de 

la prune et de la cassis vous parviennent des arbres fruitiers à travers la fenêtre ouverte, tandis que 

des fleurs de jasmin et de patchouli donnent une douceur exaltant à l’air.  

Bergamote & Oud Doré : Promenez-vous dans les potagers verdoyants aux senteurs herbacées 

mêlées de fleurs de jasmin, d’iris et de violette. Le parfum luxuriant du oud émerge de la terre 

chaude, tandis que le parfum ensoleillé de la bergamote vous baigne dans une lumière dorée.  

Poivre noir et Ambre : La salle de billard résonne avec la musique du rire et les éclaboussures du 

whisky ambré. Au milieu de sourires et de visages frais, pleins d’air pur de la journée, des notes 

énergiques d’agrumes et de poivre noir vif scintillent dans les airs, se mêlant au parfum profond de 

bois de cèdre et de vétiver des murs lambrissés.  

Cèdre gris et bois de santal : retirez-vous dans le salon, comblé de bonne nourriture et de bonne 

compagnie. Une soirée de musique et de froid s’annonce alors que de riches notes fumées de cèdre, 

de vétiver et de bois de santal brûlent au cœur d’une cheminée majestueuse.   
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