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EN SAVOIR PLUS

ÉDITO

La marque Léon Panckoucke est le fruit d’une
histoire faite d’authenticité, de voyages, de savoirfaire et d’élégance. Anticonformiste, elle invite à
l’aventure et aux voyages olfactifs, à la découverte
de lieux et d’époques riches en senteurs et en
émotions.
Dans un marché du parfum de maison galvaudé
et saturé par les bougies, encens et diffuseurs
à bâtonnets sans âmes et de qualité médiocre,
Léon Panckoucke fait figure d’avant-gardiste en
affichant ses racines et sa grande singularité.

Samuel Brongniart & Raphaël Soulié,
fondateurs
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Explorer les parfums

DU VOYAGE

Une petite flamme qui transcende
L’ESPACE ET LE TEMPS

Le houblon, humulus lupulus pour les intimes, est la petite madeleine de
Proust de Léon Panckoucke. Dans les années 50, cet épicurien a des envies
d’ailleurs, de villes lointaines, de terres insolites. Il part alors à la découverte
du monde en emportant avec lui un petit sac de houblon, comme un lien
indéfectible à sa terre natale, le bassin minier du Nord.
Ce précieux compagnon l’aide à trouver le sommeil grâce à l’élixir contenu
dans ses cônes : une huile essentielle volatile aux propriétés sédatives et
hypnotiques. Il est utilisé pour favoriser l’endormissement des adultes et des
enfants, soulager l’anxiété, et régulariser l’humeur.

Aujourd’hui, le houblon est la signature de Léon Panckoucke ; il est présent
dans toutes ses compositions. Chaque bougie et diffuseur de parfum est le
témoin lumineux, le passeur d’ailleurs de ses voyages d’une autre époque.
Leurs fragrances racontent des histoires, elles sont une invitation à l’évasion
entre ici et hier, là-bas et aujourd’hui, le temps d’une escale apaisante et
dépaysante.
NIL1951, MALLORCA1956, VERSAILLES1957, PLOUGASTEL1958,
BOESCHEPE1959, AIX1960, QUEBEC1962, VATICAN1964… les voyages de Léon
Panckoucke sont autant de périples olfactifs qui renaissent et se partagent à
travers les senteurs des bougies, diffuseurs de parfum et pierres parfumées.

Un fleuron du savoir-faire
ARTISANAL FRANÇAIS

Raffinement, style, élégance… les créations parfumées Léon Panckoucke
incarnent une certaine idée du style et de l’excellence à la française. Chaque
composition requiert des savoir-faire spécifiques et les meilleures matières
premières pour satisfaire aux exigences de qualité de la maison.
Les artisans qui collaborent avec Léon Panckoucke sont les gardiens et les
passeurs d’un patrimoine intemporel unique. Maîtrise des gestes, sens du
détail, amour du métier… leurs mains expertes donnent naissance à des
créations exceptionnelles.

Chaque bougie est une
pépite créative qui a
réuni des talents de
toute la France :
• Le verre du contenant est pressé dans le Nord ;
• Le laquage et la sérigraphie sont effectués dans le Sud ;
• La cire est composée et réglée par un cirier installé à Grasse ;
• La mèche est française ;
• Les parfums sont mélangés et accordés par un parfumeur à Grasse ;
• Le coffret est confectionné par une famille de cartonniers des Flandres ;
• Les impressions sont réalisées dans une vieille imprimerie de Lille.

Belles avec leurs lignes sobres et épurées, elles sont
des objets que l’on a plaisir à regarder, à offrir
et à s’offrir. Le contenant en verre est orné d’une
sérigraphie très élégante du cône du houblon, qui
se dévoile lorsque la bougie est allumée.

Une qualité

INCOMPARABLE
Léon Panckoucke a la volonté d’offrir une expérience unique qui sublime et
enchante les sens pendant que la bougie se consume.
La cire molle de chaque bougie parfumée a été créée à partir de matières
qualitatives d’origine végétale et de cire d’abeille. Sa texture exclusive permet
d’obtenir un point de fusion aux alentours de 43°C. Elle fond ainsi rapidement
et de façon continue, sans se creuser ni brûler au contact de la peau. Mélangée
aux huiles de parfums subtilement accordés par les artisans parfumeurs Léon
Panckoucke, elle exhale très vite ses fragrances.
La mèche est également fabriquée avec le plus grand soin. Cet élément
essentiel nécessite un haut degré de technicité pour maîtriser les nombreux
réglages nécessaires en fonction des parfums, de la cire, de la taille et de la
morphologie du contenant. En coton de qualité premium, elle est spécialement
conçue pour brûler plus lentement que la cire et ne pas se noyer. Sa flamme
est belle et droite. Et pour toujours plus de plaisir, la mèche Léon Panckoucke
optimise la durée de vie de la bougie (entre 50 et 55 heures).

L’Olfachronie,

UNE ÉVASION OLFACTIVE
En littérature, pour parler d’un événement imaginaire qui s’est déroulé dans le
passé et qui influe sur notre présent en le modifiant complètement, on parle
d’uchronie. L’histoire de Léon Panckoucke existe vraiment, elle est le résultat
d’une fragrance, d’un parfum : c’est l’olfachronie.
Ses bougies parfumées, au fort pouvoir d’évocation, sont un passeport pour
l’évasion. Elles nous projettent dans un autre espace-temps riche en souvenirs,
en émotions, en sensations et parfois même en envies d’ailleurs.
Grâce à la présence du houblon, et à ses fragrances délicates et herbeuses,
chaque composition est unique. L’assemblage des essences, d’une grande
complexité, donne naissance à des parfums aux notes raffinées et élégantes.
La concentration en parfum est très élevée : chaque bougie comporte entre
10 et 15% de parfum précieux, et chaque diffuseur de parfum en contient
environ 20%.
Les bougies Léon Panckoucke diffusent ainsi une ambiance chaleureuse,
propice à la détente et au rêve.
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Des fragrances
QUI ONT UNE ÂME

Léon Panckoucke,

INSPIRATEUR DE PARFUMS
Léon Panckoucke est une personnalité atypique, le témoin d’une époque et
d’un morceau d’Histoire. Inspiré et inspirant, il ouvre son entreprise en 1947
au pied des deux plus hauts terrils d’Europe. Le Nord et son bassin minier, un
environnement inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2012, constituent
son univers et la terre de ses racines.
Mais Léon Panckoucke a l’âme d’un aventurier. Alors que ses contemporains
sont plutôt sédentaires, il veut découvrir d’autres idées, d’autres horizons et
d’autres cultures. Il voyage, découvre, savoure, s’imprègne de l’essence de lieux
très différents. Il parcourt des villes lointaines partout dans le monde et hume
l’ambiance du moment.
Partout, il prend des notes et il se livre à un compte-rendu minutieux de ses
voyages olfactifs. Ses précieux carnets racontent avec délectation les effluves
du quotidien, celles qui caractérisent une chambre, un marché, une église,
un sentier… Chaque séjour familial, professionnel ou personnel est ainsi un
enchantement pour cet amoureux des senteurs.
Durant chacun de ses voyages, il a toujours avec lui un petit sac de houblon
séché qu’il utilise pour s’assoupir.

Une histoire de passion
QUI SE VIT EN FAMILLE

À l’origine, l’entreprise familiale Léon Panckoucke, créée en 1947 à Loos-enGohelle (62), est spécialisée dans la bière et les boissons avec un système très
ingénieux de livraison aux cafés.
En 1989, suite au décès de Léon Panckoucke, ses enfants reprennent
l’entreprise familiale.
Vingt-quatre ans plus tard, en 2013, le destin s’en mêle et offre une belle
surprise à Samuel Brongniart et Raphaël Soulié. Au hasard du déménagement
d’un membre de la famille, ils font une trouvaille d’une valeur inestimable en
dénichant 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 rendre hommage à cette personnalité hors-du-commun
en diversifiant l’entreprise familiale. Ils lancent une nouvelle branche consacrée
exclusivement aux parfums à base d’huile essentielle de houblon : la maison
Léon Panckoucke vient de naître !
À ce jour, 14 fragrances ont ainsi été créées dans les règles de l’art. Elle sont
déclinées sur deux supports : les bougies parfumées et les diffuseurs de
parfums. En 2019, Léon Panckoucke compte proposer de nouveaux parfums,
ainsi qu’un tout nouveau support parfumé.

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.
À 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 savoirfaire, 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.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.leonpanckoucke.com/fr/



https://www.instagram.com/leonpanckoucke/?hl=fr




https://twitter.com/leonpanckoucke

https://www.facebook.com/leonpanckoucke/
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