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EnjoyPhoenix est sans conteste la 1ère 
influenceuse française : avec plus de 11 
millions d’abonnés toutes plateformes 
sociales confondues, elle est la créatrice 
française n°1 sur YouTube et sur Instagram.

Suivie par une communauté fidèle et 
bienveillante depuis ses débuts, elle est un 
visage incontournable de YouTube et une 
des personnalités les plus connues de la 
génération millenials. Dans ses vidéos, elle 
partage avec sa communauté sa passion pour 
le lifestyle (mode, beauté, cuisine, voyages) et 
sa vie quotidienne.

Pour créer son parfum, elle a choisi de 
collaborer avec Le Parfum Citoyen, une jeune 
Maison de parfumerie Niçoise qui partage les 
mêmes valeurs : le Made in France, la défense 
des savoir-faire français, la consommation 
éthique et la démarche éco-responsable.

Ensemble, ils ont co-créé un parfum à l’image 
de l’influenceuse : un parfum aérien, frais et 
clean, conçu dans un esprit minimaliste, avec 
un engagement éthique fort notamment dans 
son éco-conception.

LÙA est le premier parfum de l’influenceuse et 
son engagement le place déjà comme un ovni 
dans le secteur de la parfumerie.

Suite à sa campagne de précommande 
couronnée de succès en Mai, et aux très 
nombreuses demandes des fans de voir 
revenir le parfum et le pérenniser, la marque 
et l’influenceuse ont décidé de rendre LÙA 
à nouveau disponible à partir de la rentrée 
avec un lancement officiel le 3 Septembre en 
exclusivité sur leparfumcitoyen.fr.

http://leparfumcitoyen.fr/


LÙA, une fragrance solaire et 
lumineuse, idéale pour les beaux 
jours d’été
LÙA est une fragrance féminine à la fois aérienne, pure et céleste.

Elle diffuse un parfum Héspéridé, Floral et Musqué, qui invite 
à la confiance, à la joie et à l’évasion avec ses notes addictives 
et solaires.

Le flacon séduit avec ses belles lignes pures et son design 
minimaliste.

L’Eau de Parfum contient des ingrédients naturels et s’affirme 
avec le temps pour un voyage olfactif au travers de couches 
harmonieusement assemblées comme les pétales d’une fleur :

• Notes de Tête : Bergamote – Mandarine – Pamplemousse ;

• Notes de Cœur : Freesia – Jasmin – Rose ;

• Notes de fond : Musc – Santal – Ylang Ylang.

L’éthique placée au cœur de la 
démarche de création

LÙA incarne une autre vision du parfum. Ce projet 
a été pensé dans sa globalité pour innover et offrir 
une alternative éthique sur un marché encore ancré 
dans ses codes.

Cette fragrance de luxe, proposée à un prix juste, 
est ainsi entièrement conçue à la main, de manière 
artisanale, dans un atelier historique de la région 
Grassoise. 4 générations de Parfumeurs ont ainsi 
su faire perdurer un savoir-faire d’exception et une 
philosophie éco-responsable, respectueuse des 
hommes et de la planète.

Loin des grands discours, cet engagement se traduit 
par des actions très concrètes :

• Fabrication en circuit court : les fournisseurs sont 
exclusivement locaux ; ils sont tous situés dans le 
Sud-Est de la France afin de réduire au maximum 
l’empreinte carbone ;

• Packaging composé à 100% de papier recyclé, ce 
qui est un engagement unique sur le marché ;

• Zéro utilisation de cale afin de réduire la 
consommation papier ;

• Matériaux recyclables ;

• Formulation clean : contient des ingrédients 
naturels et 100% Végan ;

• Anti-gaspillage : le système de précommande 
permet de produire à la demande du client 
afin d’éviter le surstockage et son impact 
environnemental.



Le Parfum Citoyen, Maison de parfumerie éthique et citoyenne
Première Maison de parfumerie éthique et citoyenne née du 
financement participatif, Le Parfum Citoyen inscrit sa marque 
dans le monde de la beauté en changeant la façon dont on 
produit, perçoit et achète un parfum.

La Maison a été fondée à Nice en 2017 par Adrien Gautier, un 
petit-fils de Maître Parfumeur et ex-Recruteur qui décide de 
troquer son Blackberry pour les mouillettes de son enfance 
suite au traumatisme du 13 Novembre 2015. L’idée de faire 
vivre sa passion pour la Parfumerie et le Made in France 
artisanal était mûrie, il aura fallu un déclic.

Adrien décide alors de faire quelque chose pour la France, 
de mettre en valeur le savoir-faire des PME Françaises et des 
Parfumeurs indépendants, tout en adressant une offre à la 
génération Y (18-35 ans) dont il fait partie et tous ceux qui 
ne se reconnaissent pas dans l’offre de Parfumerie actuelle. Le Parfum Citoyen incarne la renaissance de la parfumerie 

artisanale avec un twist moderne, fun et créatif. La marque 
bouscule tous les codes de la parfumerie traditionnelle 
en créant des parfums de luxe manufacturés localement, 
responsables, sans cruauté et à un prix juste.

Alliance réussie entre tradition et modernité, Le Parfum 
Citoyen est conçu dans un atelier historique de la région 
Grassoise, garant d’un savoir-faire artisanal transmis de 
génération en génération, depuis 1888.

Voir la présentation d’Adrien Gautier
« Le parfum citoyen, la démarche avant tout »

Notre niveau d’attention au détail, de passion et de 
respect du savoir-faire traditionnel Français nous 
distingue de la production de masse.

https://youtu.be/D7XE3MQWREc


Pour en savoir plus
Pré-commander le parfum : https://www.leparfumcitoyen.fr/

products/collab-enjoyphoenix

Dossier de presse Le Parfum Citoyen : https://www.relations-
publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20210408151858-p3-

document-kiez.pdf

Site web : https://www.leparfumcitoyen.fr/

 https://www.facebook.com/leparfumcitoyen/

 https://www.instagram.com/leparfumcitoyen/

 https://www.linkedin.com/company/leparfumcitoyen/
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