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Spontanément, lorsqu’on évoque Noël, on nous abreuve d’images 
de joie, de rires, de moments heureux… et bien sûr, c’est en grande 
partie le cas et on a indéniablement plaisir à partager tous ces 

bons moments avec nos proches. Mais puisque nous sommes entre 
nous, on peut se parler franchement : Noël est aussi une source 
de stress indéniable, du genre à nous mettre les nerfs en pelote 
en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Entre la préparation 
de la table et du menu s’il nous est venu la lumineuse idée d’organiser 
le réveillon chez nous, l’angoisse à l’idée de devoir côtoyer certains 
membres de notre entourage qu’on n’apprécie finalement que très 
modérément, l’anxiété à la perspective de ne pas avoir trouvé tous les 
cadeaux dans les temps… pas étonnant qu’on traverse cette quinzaine 
tendu comme un arc. 

On croise alors les doigts pour qu’une personne bien 
intentionnée aie la lumineuse idée de glisser au pied de notre 
sapin un des nouveaux coffrets proposés par Acorelle, le 
spécialiste de la beauté bio depuis 2006. Plus de 15 ans déjà que 
la marque agenaise s’attelle en effet à revisiter la parfumerie naturelle 
et à créer des jus sophistiqués et se distinguant par leur excellente tenue. 
Pour rappel, chaque création de la marque est le fruit de la rencontre 
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entre deux grands noms de la parfumerie green, le nez Katell Plisson et 
Stéphane Piquart, éco-sourceur de matières premières. Ensemble, ils 
imaginent des pyramides subtiles, avec une seule obsession : qu’il soit 
impossible de distinguer ces fragrances 100% naturelles d’une dite « 
conventionnelle ». Fabriqués dans les ateliers d’Acorelle à Agen - une 
usine certifiée Haute Qualité Environnementale - ils sont proposés dans 
d’élégants flacons dont on apprécie le minimalisme.

Vous vous demandez sans doute pourquoi tant d’enthousiasme 
à l’idée de recevoir un parfum et surtout quel peut bien être le 
rapport avec le trop plein d’émotions que peuvent provoquer 
en nous les festivités de décembre ? C’est simplement que, bien 
plus que de simples jus nous procurant un plaisir olfactif certain, ces 
parfums sont de véritables complices bien-être qui aident à réguler les 
émotions. Grâce au pouvoir des odeurs des huiles essentielles et selon 
les préceptes de l’olfactothérapie, ils vont agir en douceur sur la sphère 
émotionnelle. Qu’on opte pour une fragrance apaisante pour réduire 
l’émotivité et la fatigue nerveuse, une dynamisante pour retrouver 
confiance en soi et courage ou bien encore une équilibrante pour 
lâcher prise et retrouver l’harmonie intérieure, c’est l’assurance d’un pur 
moment de bien-être.  

ABSOLU TIARÉ
Un parfum ensoleillé où la fleur de Tiaré se 
mêle aux notes Caramel. Il aide à apaiser 
l’émotivité et les blocages, idéal pour 
relativiser et apprendre à lâcher prise.

SUBLIME TUBÉREUSE
Auréolée en 2021 du Prix de l’Innovation 
Responsable par The Fragrance Foundation, 
cette fragrance florale et capiteuse, est 
idéale pour réduire le stress, la sensibilité 
et la nervosité. Le meilleur complice pour 
attaquer 2023 l’esprit léger.

L’ENVOÛTANTE
Ses accords captivants aux facettes suaves 
et enivrantes lui confèrent une sensualité 
rare. Côté bien-être, il contribue à atténue 
les craintes, pour pouvoir s’affirmer et 
prendre confiance

VELVET ROSE
Une fragrance fleurie & poudrée, sublimant 
une Rose aérienne, qu’on porte à chaque 
fois qu’on ressent le besoin de rééquilibrer 
les émotions et qu’on a besoin d’aide pour 
retrouver la sérénité. 

TENDRE PATCHOULI
Un Patchouli mystérieux, aux notes ambrées 
& sensuelles. C’est la fragrance qu’on 
adopte pour renforcer la confiance en soi et 
éveiller son pouvoir de séduction.

COFFRET PARFUM ACORELLE
Contient 1 Eau de Parfum 50ml + 1 Roll-On 10ml 
Existe en 5 coffrets différents : Velvet Rose, Tendre 
Patchouli, Sublime Tubéreuse, Absolu Tiaré et 
L’Envoûtante  - 34€90 (39€95 pour L’Envoûtante)
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