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-HISTOIRE OLFACTIVE

H O R I Z O N S
N O U V E A U X
De nouveaux horizons pour cet automne.
Un nouvelle saison pour notre intérieur.

Bougie Hutte H.
par l'artiste-potière
Adélaïde Richard

Quelques saisons déjà que la maison H U T T E s’affrme en tant que marque de parfums et de
bougies parfumées au caractère singulier en invoquant son savoir-faire français dans la tradition
des maîtres ciriers, son héritage et ses racines. Elle puise, encore et toujours au coeur de ses
voyages et ses escapades en pleine nature son inspiration qu’elle insuffe partout, tout le temps, à
travers le monde. Elle refète une vision très personnelle du monde et réinterprète nos souvenirs
dans une collection intemporelle de bougies parfumées, combinaison de matières premières
rares, envoûtantes, radicales, excentriques, offrant ainsi des accords inattendus.
Chez H U T T E, nous aimons cultiver son art de vivre et exprimer son raffnement. Et parce
qu’assurément ancrés dans notre époque, conscients des enjeux environnementaux et plus
généralement du monde dans lequel nous évoluons, nous défendons l’idée d’une mission plus
large encore, celle de proposer de nouvelles créations toujours plus responsables, des produits et
des histoires toujours plus ancrés dans notre temps, des histoires d'amour sincères et durables.
Nous croyons que de là-haut, au sommet de la montagne, là où l’on aperçoit parfois l’océan, là où
la nature s’exprime et l’horizon s’apprivoise, on peut voir le soleil se lever et d’autres lendemains se
dessiner. Alors oui, H U T T E devient créateur de sens, porteur et révélateur d’un message
universel, humaniste, où la nature dompterait l’homme sauvage pour s’intégrer en harmonie dans
son intérieur.
Aussi, parce que nous aimons l’artisanat français et l'aventure, chaque jour, nous sillonnons le
monde pour promouvoir cet art riche mais fragile et travaillons ensemble à la promotion de notre
patrimoine tout en cherchant à dynamiser et à valoriser son savoir-faire.
Partant de cette idée simple, nous orientons nos choix en favorisant une production locale,
responsable et raisonnable qui offre un avenir durable à nos clients.
Chaque saison révèle ainsi le meilleur de l’homme et nous invite à cheminer ensemble avec
conviction et humilité à l’invention d’un nouveau monde.

Cet automne, nous vous invitons à découvrir l’artiste Adélaïde Richard, potière, qui réalise pour
H U T T E un gobelet façonné dans une terre française, riche d’histoire(s). Depuis son atelier dans un
petit village du bocage vendéen, situé dans une ancienne usine de chaussures, l’artiste-potière
façonne une collection d’objets raffnés toute d’argile chamottée, engobée et émaillée à la main.
Gobelet, théière… leurs formes et leurs proportions rendent hommage à la culture japonaise, entre
simplicité, pureté, minimalisme, beauté et élégance dans une tradition française. Chaque poterie est
signée. Chaque création est unique. Née de cette rencontre exceptionnelle, H U T T E propose en
complément de sa gamme de bougies parfumées une collection unique et authentique d'objets
en céramique.
La bougie H U T T E coulée dans un gobelet en céramique viendra sublimer votre intérieur. Une fois
consumée cette création deviendra un gobelet, une tasse à thé, un pot dans lequel la nature
s’exprimera et s'épanouira. Cette bougie est à associer pour les plus aventureux avec notre premier
parfum d'intérieur L'Hôte, disponible en septembre, déjà présent dans de nombreux hôtels en
France.
Animés par une envie de prolonger l’aventure HUTTE, nous avons souhaité décliner nos histoires
olfactives en véritables expériences à 360° (le nez, la bouche, les oreilles).
Alors que le marché du thé est en plein essor à travers le monde – deuxième boisson la plus
consommée derrière l’eau- il n’a jamais été aussi diffcile pour le consommateur de faire la part des
choses. Les récents scandales sur la présence signifcative de pesticides cancérigènes dans les thés
vendus en France et issus de l’agriculture conventionnelle, nous ont confortés dans notre choix de
commercialiser uniquement des produits issus de l’Agriculture Biologique. Notre équipe a
sélectionné pour vous les meilleures infusions, cultivées et récoltées dans des conditions équitables
et offrant des qualités gustatives exceptionnelles. Leur senteur et leur goût vous feront voyager aux
quatre coins du monde jusque dans leur pays d’origine : Inde, Chine, Japon, Sri Lanka, Afrique du
Sud…
Découvrez cet automne notre infusion « Pantoufes et canapé », titre éponyme que vous retrouverez
dans la collection annuelle « bougie parfumée »... mais aussi, dans un projet tout aussi ambitieux,
innovant et singulier. Depuis l'été, H U T T E s'est associée à l'artiste-DJ Yvone pour créer une playlist
100% H U T T E. H U T T E signe donc à cette occasion le parfum « Vinyle, blonde platine », une
bougie parfumée x Yvone, en édition limitée illustrée par le styliste et designer Robert Escalera. Dès
cet automne, nous prolongerons l'expérience en éditant un vinyle avec une série de musiques
électroniques de la maison H U T T E composées par Yvone, véritables créations sonores pour son
intérieur.
Associer l'odeur de la bougie « Pantoufes et canapé » avec le goût subtil d'une infusion « Pantoufes
et canapé » à déguster assis dans son canapé dans un gobelet Hutte H. en céramique, infusée dans
une théière Hutte H. tout en écoutant la musique « Pantoufes et canapé » sur un vinyle crépitant et
envoutant, c'est véritablement croire en une marque audacieuse et avant-gardiste, singulière et
moderne qui ose s'éloigner des sentiers battus pour offrir un véritable moment de détente et
d'évasion dans un intérieur chargé d'histoire(s) et de sens.
À l'approche de l'automne, nous sommes convaincus que cette nouvelle collection viendra compléter
l'offre de parfums d’intérieurs de la maison H U T T E et saura séduire votre clientèle toujours plus
curieuse, toujours plus soucieuse du monde dans lequel elle s’aventure. Et quand arrivera enfn le
grand froid et avec lui les fêtes de fn d'année, vous pourrez sublimer votre table de noël avec notre
bougie « Minuit, 24 décembre ».
Dès maintenant, rejoignez H U T T E, et vivez à nos côtés des moments exceptionnels qui feront de
chaque instant des souvenirs inoubliables...
L'équipe Hutte.
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