
ADEN PARFUM : DES BRUMES VÉGÉTALES PARFUMÉES FAITES 
MAINS ET VÉGANES D’INSPIRATION ORIENTALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le pouvoir des odeurs n’est plus à prouver : ainsi, la diffusion 
de parfum peut aider à soigner, à détendre, ou même… inciter 
à l’achat ! (Source). Ce n’est pas un hasard : l’odorat est le 
sens le plus associé aux émotions et à la mémoire. 

Conscients de cette importance, les Français ont donc à 
cœur de se parfumer… mais aussi leur intérieur ! Oui mais… 
les effets toxiques des bougies et autres diffuseurs chimiques 
de parfums ne sont plus à prouver, et les consommateurs 
sont sans cesse plus vigilants et exigeants.

C’est dans ce contexte qu’est née ADEN Parfum, une marque 
de parfums faits mains et végans d’inspiration orientale.

https://www.bfmtv.com/economie/consommation/seduire-le-consommateur-avec-des-odeurs-tout-le-monde-s-y-met_AN-201904070030.html
https://aden-parfum.fr


DES PARFUMS ORIGINAUX ET 
UNIQUES, CRÉÉS ARTISANALEMENT 
À LA MAIN

ADEN Parfum propose des brumes végétales parfumées 100% 
Vegan & Cruelty Free fabriquées à la main dans un atelier 
en Île-de-France. Celles-ci sont élaborées à base d’alcool 
végétal de blé biologique d’origine Française (certification 
par Ecocert® Greenlife) et garanties :
• Sans pesticides
• Sans métaux lourds
• Sans OGM
• Sans substances CMR (Cancérigènes, Mutagènes et 

Reprotoxiques)
• Sans phtalates
• Sans matières animales.

Elles sont spécialement imaginées pour parfumer l’intérieur, 
les vêtements, le linge, les rideaux, les draps, etc.

Nos parfums sont assemblés à la main et nous 
utilisons des matières premières de qualité 
supérieure. Même les flacons en verre proviennent 
d’une usine française ! Très concentrés en parfum, 
une à deux pulvérisations de brumes suffisent. 

Florian Legrand, fondateur



SÉLECTION DE PARFUMS QUI PROPULSENT DANS UN UNIVERS ENCHANTEUR
La brume parfumée Mahdia
La brume parfumée végétale “Mahdia” (ville côtière tunisienne 
située au centre-est du pays) est un bouquet sublime de 
quatre fleurs emblématiques des nuits de Tunisie : tubéreuse, 
jasmin, chèvrefeuille et fleur d’oranger. Garantie Vegan & 
Cruelty Free, elle est élaborée à base d’alcool de blé végétal 
et biologique d’origine Française et certifiée par Ecocert® 
Greenlife.

Détails et caractéristiques :

• Fabrication Artisanale
• Vegan et certifié sans matières animales
• Conditionnement en flacon spray recyclable en verre de 

50 ml
• Ingrédients : Alcool de blé biologique, Parfum
• Prix : 13.50€ TTC.

La brume parfumée Musk Abyad
La brume parfumée “Musk Abyad” (Musc Blanc) constitue une 
envolée de fleurs de coton et de lotus élancée par les effluves 
du musc blanc et de la rose. Garantie Vegan & Cruelty Free, 
elle est élaborée à base d’alcool de blé végétal et biologique 
d’origine Française et certifiée par Ecocert® Greenlife. 

Détails et caractéristiques :

• Fabrication Artisanale
• Vegan et certifié sans matières animales
• Conditionnement en flacon spray recyclable en verre de 

50 ml
• Ingrédients : Alcool de blé biologique, Parfum
• Prix : 13.50€ TTC.



La brume parfumée Tahiti
La brume parfumée “Tahiti” est un accord vanillé boisé 
alliant la noix de coco gourmande, le musc blanc et le 
bois réconfortant. Garantie Vegan & Cruelty Free, elle est 
élaborée à base d’alcool de blé végétal et biologique d’origine 
Française et certifiée par Ecocert® Greenlife.

Détails et caractéristiques :

• Fabrication Artisanale
• Vegan et certifié sans matières animales
• Conditionnement en flacon spray recyclable en verre de 

50 ml
• Ingrédients : Alcool de blé biologique, Parfum
• Prix : 13.50€ TTC.

La brume parfumée Nostalgia
La brume parfumée “Nostalgia” raconte la nostalgie du 
parfumeur et de son jardin d’enfance. Il s’agit d’un bouquet 
de lilas fraîchement cueilli au printemps, élancé par le 
chèvrefeuille, la fleur d’oranger et le musc blanc.

Garantie Vegan & Cruelty Free, elle est élaborée à base 
d’alcool de blé végétal et biologique d’origine Française et 
certifiée par Ecocert® Greenlife.

Détails et caractéristiques :

• Fabrication Artisanale
• Vegan et certifié sans matières animales
• Conditionnement en flacon spray recyclable en verre de 

50 ml
• Ingrédients : Alcool de blé biologique, Parfum
• Prix : 13.50€ TTC.



ADEN Parfum doit sa naissance à l’idée de son fondateur, 
Florian Legrand. Doté d’une olfaction particulièrement 
développée grâce aux senteurs printanières de ses années 
d’enfance, celui-ci dispose d’une exigence olfactive unique.

Éternel insatisfait, il se mit un jour à chercher la perle rare 
parmi les effluences existantes, mais en vain. C’est alors qu’il 
décida de créer son propre parfum. Le parfumeur, très inspiré 
du Moyen-Orient et de la parfumerie occidentale, s’enrichit 
aujourd’hui de ces deux mondes différents pour inventer des 
fragrances envoûtantes.

ADEN PARFUM : L’HISTOIRE D’UNE 
PARFUMERIE DE NICHE

J’ai toujours eu une mémoire olfactive très 
développée. Je me suis dit pourquoi pas moi ? J’ai 
donc commencé à lire, à m’instruire sur les bases 
de la parfumerie et de la chimie. Après trois ans 
de travail, j’ai mis en place ma méthode et ai pu 
développer mon propre style olfactif.

Le fondateur, Florian Legrand

J’ai choisi la parfumerie d’intérieur et je fabrique des 
brumes parfumées végétales pour les vêtements, 
le linge de maison, rideaux, etc.



ADEN PARFUM : QUELLES 
PERSPECTIVES POUR L’AVENIR ?

Dans le futur, en plus de sa boutique en ligne, Florian Legrand 
souhaite ouvrir une boutique physique en France, le but étant 
de créer de la valeur autour de son artisanat et de faire 
découvrir son univers.

A PROPOS D’ADEN PARFUM

ADEN Parfum est une maison de parfum proposant des 
brumes parfumées végétales et véganes élaborées et 
fabriquées à la main dans un atelier en Île-de-France, 
spécialement imaginées pour parfumer l’intérieur, les 
vêtements, le linge, les rideaux, les draps, etc.

CONTACT PRESSE

Florian Legrand
E-mail : adenparfum@gmail.com

Tél. : 06 76 97 72 71

Ma première ambition est d’avoir une base 
de clients solide pour pouvoir réinvestir, 
développer d’autres senteurs et d’autres 
produits comme les bougies.

Florian Legrand, fondateur

Je mets un point d ’honneur à ut i l iser 
uniquement des matières premières certifiées 
sans substances CMR et sans phtalates et suis 
fier de proposer des produits 100% français.

Florian Legrand, fondateur

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://aden-parfum.fr/

 https://www.facebook.com/adenparfum

 https://www.instagram.com/aden_parfum/

 https://twitter.com/AdenParfum

https://aden-parfum.fr/
https://www.facebook.com/adenparfum
https://www.instagram.com/aden_parfum/
https://twitter.com/AdenParfum

