
Absolument Parfumeur annonce sa dernière 

création : Pluie d’Osmanthe 

Les Français sont de grands amateurs de parfum. Entre récolte, recherche et 
transformation, la France a la chance d’avoir sur son territoire l’intégralité des 
étapes de fabrication et de vente de parfums de luxe. 

Absolument Parfumeur crée des parfums français d’exception, poursuivant un seul 
rêve : trouver à chacun le parfum sublime, celui qui transcendera tous les autres et 
deviendra sa signature olfactive. Le parfumeur de luxe annonce sa dernière 
création nommée "Pluie d'Osmanthe". 

 

La France, pionnière mondiale du parfum de luxe 

Selon la dernière enquête de la FEBEA, Fédération des Entreprises de la Beauté, le 
secteur de la parfumerie représente à lui seul 21.8% du marché de la cosmétique 
en France. Les Français aiment se parfumer et offrir ce présent en toutes 
occasions. 

La France est ainsi championne du monde de l’achat de parfum avec un chiffre 
d’affaires estimé à plus de 3 milliards d’euros pour l’année 2017, et représente 
deux tiers de la production européenne (sources FFPS). 

Mais les Français sont aussi des clients exigeants. Ils souhaitent des parfums 
uniques, puissants, fleuris… Ils sont attachés à ce patrimoine, à ces traditions et 
recherchent sans cesse des nouveautés à porter ou à offrir à leurs proches. 

http://www.absolument.net/


Pour combler toutes les attentes des amateurs de parfum de luxe, Absolument 
Parfumeur se met à la recherche de l'absolu et de la perfection. 

Entre authenticité et singularité, le créateur de parfums d’exception annonce 
l’arrivée de son dernier né : Pluie d’Osmanthe 

 

Absolument Parfumeur : Créateur de parfums rares 

C'est à Aix en Provence, au pied de la montagne Sainte Victoire chère à Paul 
CEZANNE, que la marque Absolument Parfumeur a installé ses ateliers il y a plus 
de 10 ans. Ranimant l'esprit des "mestres" d'autrefois, Absolument Parfumeur 
produit des parfums rares, dans un terroir riche de plantes, de fleurs et donc de 
senteurs. 

Chaque plante séchée infuse longuement dans un alcool surfin puis est 
délicatement pressée pour être finalement distillée. C'est alors que le "mestre" 
parfumeur libère l'esprit de la plante qu'il mêlera à d'autres dans une alchimie 
secrète à chaque fois réinventée. 

Aujourd'hui le marché du parfum est de plus en plus exigeant, avec de véritables 
amateurs éclairés qui recherchent des produits uniques, des produits rares. La 
tendance est à la singularité en portant des parfums uniques, français et d’une 
grande qualité. On parle de « signature olfactive ». 



 

Pour que votre signature olfactive soit unique, alchimique et même 
transcendante, nous avons conçu des parfums de luxe pour les Français 
exigeants. 

Annonce Pascal Rolland, fondateur d’Absolument Parfumeur. 

Qui n’a jamais ressenti cette présence irrésistible et mystérieuse que laisse sur son 
passage une femme parfumée ? Dans le sillage d’un parfum, comme dans celui de 
l’amour, s’élève un rêve délicieux, les libations qui délivrent les contours d’un 
être… Chaque senteur dessine le portrait de l’âme ou de son souvenir. Solaire ou 
nocturne, gracile ou capiteux, le parfum est une signature propre à chacun, à la 
fois invisible et inoubliable. Le créateur poursuit : 

Nous avons même conçu nos parfums pour que vous puissiez les combiner 
entre eux : en les superposant, vous pouvez créer votre propre signature ! 

La gamme de parfums Absolument Parfumeur 

ABSOLUMENT PARFUMEUR : parfums d’interdit 

Prohibée durant plus de 85 ans, l’absinthe est une plante mythique à la fois adulée 
et décriée. Trésor aromatique, l’absinthe puissante et fraîche envahit de ses 
fragrances les salles de distillation d’Absolument Parfumeur pour s’épanouir dans 
trois flacons différents : 



Absolument Absinthe, Absolument Homme et Absolument Femme. 

 

Les notes ambrées et florales féminines, combinées aux notes végétales et boisées 
masculines font d’Absolument absinthe un parfum inclassable. Sa grande tenue est 
due à la concentration et à la qualité de des essences de la marque. Une peau 
féminine mettra en valeur les notes florales tandis qu’une peau masculine fera 
ressortir les notes fraîches et épicées. 

AQUA DI AIX et 13ème NOTE : puissance de la Provence 

Les Notes sont en parfumerie les différentes essences que l’on assemble pour 
composer un parfum. La légende veut que ce soit la dernière et fameuse 13ème 
Note, qui permet à chacune d’entre-elles de se fondre, s’équilibrer et se sublimer 
pour donner au parfum son incroyable et si troublant pouvoir. 

Cette 13ème Note donne son nom à une collection de parfums d’Absolument 
Parfumeur, et surtout sa fascinante élégance, pour un parfum rare, unique qui 
habille l’homme ou la femme de mystère, de puissance, de subtilité et de 
raffinement. 

La 13ème Note Homme et la 13ème Note Femme sont deux parfums frais, 
aromatiques et épicés, inspirés d’un plat de René BERGÈS. 

 



 AQUA DI AIX est un parfum rare, un véritable hommage au raffinement, à l’audace 
et au mystère. Il rassemble la finesse de la bergamote à la fraîcheur de la pomme, 
tout en combinant des touches poivrées ou exotiques… 

Ce mariage audacieux et unique d’essences nobles et puissantes permet à 
Absolument Parfumeur d’offrir un parfum unisexe d’une tenue incomparable. 

LUXURY OVERDOSE : fragrances d’excellence 

Luxury Overdose est la seconde collection de parfum by Absolument Parfumeur. 
Elle comprend un parfum de la marque nommé « Le Parfum », un cocktail d 
‘essences rares et nobles. 

 

Le succès du "Parfum" a appelé une seconde version : « Pluie d’Osmanthe ». 

  



Zoom sur la dernière création : Luxury Overdose "Pluie d'Osmanthe" 

La parfum Pluie d'Osmanthe est un véritable trésor retrouvé. Absolument 
Parfumeur a décidé de retravailler une fleur délicieuse et envoûtante que la 
parfumerie française avait délaissé : L’Osmanthus. Cette fleur est issue d’un arbre 
qui pousse en Chine, dans les contreforts de l’Himalaya. 

 

Pluie d’Osmanthe de Luxury Overdose sublime la sensualité de cette fleur en y 
ajoutant une exquise de fraîcheur. Ce parfum unique et puissant est devenu en 
quelques mois la nouvelle tendance de la parfumerie artistique. 

L'Osmanthus est donc une fleur asiatique qui s'apparente au jasmin. Elle offre des 
notes abricotées, qui lui confèrent une exquise sensualité. Le créateur 
d’Absolument Parfumeur précise : 

Nous avons su, dans notre composition, sublimer la fraîcheur de 
l’Osmanthe, pour créer un parfum raffiné. 



Histoire d’un amateur de goût et de fragrances 

 

Pascal Rolland suit des études au sein de l’ESLSCA PARIS, option Affaires 
internationales. Il débute sa carrière professionnelle en 1979 aux côtés du groupe 
PERNOD RICARD, d’abord chef de marché export puis responsable marketing 
international pendant 10 ans. 

En 1999, Pascal Rolland fonde sa propre société : la liquoristerie de Provence avec 
comme objectif premier de se spécialiser dans l’absinthe (interdite à cette 
époque) et les liqueurs de Provence. C’est d’ailleurs en 1999 qu’il relance 
l’absinthe avec la marque « Versinthe », mettant ainsi fin à plus de 85 années 
d’interdiction. Seul sur le marché pendant deux ans, Pascal Rolland profite de ce 
succès pour étendre sa gamme de produits ; il crée le Pastis P’tit Bleu ainsi que 
l’Aqualanca, un anis très rafraîchissant. Dernière création de la société 
Liquoristerie de Provence : la Vodka de Vigne avec un flacon qui reprenait les 
codes de la parfumerie. 

En 2005, Pascal Rolland décide d’agrandir l’éventail de ses offres : il lance son 
premier parfum « Absolument absinthe », directement inspiré de sa liqueur 
« Versinthe ». 

L’homme d’affaires cède la Liquoristerie de Provence en 2012 pour créer la société 
« Absolument Parfumeur » et se consacrer uniquement aux parfums rares. Sa 
gamme s’étend notamment avec la treizième note des parfums de légende, puis 
Aqua di Aix le parfum d’Aix en Provence. 

En Mai 2016, Absolument Parfumeur met sur le marché le parfum LUXURY 
OVERDOSE qui sublime tous les codes du vrai luxe. Face au succès de cette 
première version, Pascal Rolland la sublime en retravaillant l’Osmanthus et 
annonce la sortie de PLUIE d’OSMANTHE. 

Présente dans la plupart des Pays d'Europe et d'Europe de l'est, en Russie, au Moyen 
Orient et aux Etats-Unis, Absolument Parfumeur souhaite faire de LUXURY 
OVERDOSE une marque Phare du luxe Français avec une distribution sélective et 
mondiale. 

http://www.liquoristerie-provence.fr/


Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.absolument.net 

Contact Presse 

Pascal ROLLAND 
E-mail : contact@zeronet.fr 
Tél. : 0672945411 
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