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Léon Panckoucke

DES BOUGIES ET DIFFUSEURS DE
PARFUM MADE IN FRANCE
qui invitent au voyage
Un parfum appelle le plus souvent des souvenirs, des émotions,
des sensations et même parfois des envies d’ailleurs. C’est toute
l’histoire de Léon Panckoucke.
Dans un marché du parfum de maison galvaudé et saturé par les
bougies, encens et diffuseurs à bâtonnets sans âmes et de
qualité médiocre, la marque Léon Panckoucke propose des
bougies parfumées, fabriquées en France, qui invitent à
l’aventure et aux voyages olfactifs, à la découverte de lieux et
d’époques riches en senteurs et en émotions.

MADE
IN

FRANCE

Léon Panckoucke

DU STYLE, DE L’ÉLÉGANCE ET UNE
QUALITÉ INCOMPARABLE
Léon Panckoucke est une personnalité atypique et a l’âme d’un
aventurier. Il voyage beaucoup pour découvrir d’autres idées,
d’autres horizons et d’autres cultures. Partout où il se rend, il
prend des notes et il se livre à un compte-rendu minutieux de
ses voyages olfactifs.
Il ouvre son entreprise en 1947 à Loos-en-Gohelle (62). A
l’origine, l’entreprise familiale est spécialisée dans la bière et les
boissons avec un système très ingénieux de livraison aux cafés.
En 2013, grâce au destin, Samuel Brongniart et Raphaël Soulié
ont la belle surprise de retrouver par hasard les carnets de notes
de leur grand-père. Au fil des pages, ils découvrent les parfums
d’une autre époque, à la fois si proche et si éloignée de la nôtre.
Ils décident alors de diversifier l’entreprise familiale et lancent
une nouvelle branche consacrée exclusivement aux parfums à
base d’huile essentielle de houblon : la maison Léon Panckoucke
vient de naître pour rendre hommage à cette personnalité
atypique !

"

Léon Panckoucke, c’est l’histoire d’un homme
d’un autre temps, qui a parcouru le monde non
pour changer de lieu, mais pour changer d’idées.

"

Chaque voyage de Léon Panckoucke renaît aujourd’hui à travers
une bougie évoquant un endroit et une date. Chaque senteur est
un véritable voyage olfactif qui invite à l’évasion et enchante les
sens pendant que la bougie se consume.
Chaque composition requiert des savoir-faire spécifiques et les
meilleures matières premières pour satisfaire aux exigences de
qualité de la maison.
Les artisans maîtrisent parfaitement leurs gestes, ont le sens du
détail et l’amour du métier… Grâce à leurs mains expertes, ils
donnent naissance à des créations Léon Panckoucke
exceptionnelles.
La concentration en parfum est très élevée : chaque bougie
comporte entre 12 et 15% de parfum précieux, et chaque
diffuseur de parfum en contient environ 20%

JUS

FRAGRANCE

ZOOM SUR 3 PARFUMS INSPIRÉS
DES VOYAGES DE LÉON
PANCKOUCKE,
à offrir ou à s'offrir

MALLORCA1956 - bougie
• Ingrédients principaux : houblon, agrumes, feuille de thé,
violette et cèdre
• Fragrances complexes à base de houblon associant des
ingrédients rares
• Brûlage entre 50 et 55 heures
• Tarif : 59,00€
AIX1960 - diffuseur de parfum
• Ingrédients principaux : houblon, bergamote, cassis, pivoine,
mure, santal, musc
• 200ml
• Le diffuseur est livré avec 8 bâtonnets noir
• Alcool végétal naturel sans colorant
• Fragrances complexes à base de houblon associant des
ingrédients rares
• Environ 3 mois de diffusion
• Tarif : 65,00€
QUEBEC1962 bougie
• Ingrédients principaux : houblon, sapin, galbanum, cèdre,
lichen, fir balsam
• Fragrances complexes à base de houblon associant des
ingrédients rares
• Brûlage entre 50 et 55 heures
• Tarif : 59,00€

PORTRAITS
de
SAMUEL BRONGNIART
et
RAPHAËL SOULIÉ
Samuel Brongniart a évolué entre le Nord de la France et
Bruxelles. Il travaille dans le monde de la radiologie et adore le
soleil, la mer, les voyages empreints d’expériences et l’olfactif.
Raphaël Soulié a un parcours non conventionnel avec une frange
de la famille partie au temps des colonies en 1947 au Cameroun.
Une vie entre la France et le monde pour essayer d’autres
cultures, d’autres modes de pensée. Il exerce dans le monde du
tourisme, mais également dans le monde de l’olfactif, comme
créateur de recettes et de parfums.
A l’image de leur grand-père, ils cultivent une ouverture d’esprit
et un art de vivre qui leur permet d’envisager le développement
de leur marque de façon moderne et agile. Ils ont donc choisi de
conserver leurs emplois respectifs et de prendre le temps pour
développer de nouveaux parfums qui s’inscrivent dans le respect
des valeurs de Léon Panckoucke : le savoir-faire, la qualité,
l’élégance, l’essentiel et l’anticonformisme.
Cette implication pour atteindre l’excellence et devenir les
ambassadeurs de l’élégance à la française a fait la réputation de
la marque Léon Panckoucke. La Maison collabore
notamment avec des organismes publics tels que le Louvre-Lens,
pour lequel la marque a imaginé un parfum autour du bassin
minier. L’idée a été de créer un pont entre le passé foisonnant
de ce territoire et son dynamisme présent, qui se matérialise
dans une bougie parfumée. Très apprécié, ce nouveau parfum a
été choisi par le nouvel hôtel 4*, qui fait face au musée du
Louvre-Lens, pour accueillir ses visiteurs.
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