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PARFUM ET VOUS : UNIQUE EN FRANCE 

Parfumerie de niche : un concept unique en France ouvre à Nice. Sasha Leroux, spécialiste et 
agent de parfum de niche, a créé ce show-room en appartement qui propose une sélection 
éclectique de parfums de créateurs. Son envie est de remettre au goût du jour les pratiques 
d’autrefois dans la sélection d’un parfum. Elle accueille donc sa clientèle autour d’une table et 
lui sert une boisson raffinée, sur fond de musique douce. Le voyage olfactif peut alors 
commencer… 

« Notre prestation ne rend pas nos produits plus chers, juste plus agréable à découvrir » 
annonce Sasha. « Je travaille de préférence sur rendez-vous, ce qui me permet de mieux 
comprendre les désirs du client. » 
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Parfum et vous propose une collection d’eaux et extraits de parfum, huiles rares, bougies, 
diffuseurs, et d’autres produits originaux venant de plusieurs pays du monde. Parmi ses 
marques on retrouve des maisons comme Nabucco, Bottega Profumiera, Paul Emilien, 
Strangelove NYC, Beaufort of London, Nishane, à des prix variant de 20 à 600 €. 

Pour offrir une meilleure appréciation des senteurs, gâchées très souvent par une trop grande 
respiration des alcools, elle présente d’abord ses « cloches à sentir » permettant de découvrir 
les vraies notes de cœur du parfum. Quand vous avez sélectionné les effluves qui vous 
intéressent, alors vous pouvez les essayer sur votre peau. 

Sasha qui partage depuis très longtemps la philosophie slow food a essayé d’intégrer ses 
principes dans son approche professionnelle. Elle encourage ainsi une consommation 
responsable, autant par son choix des parfumeurs que par sa façon de présenter ses fragrances. 
Elle privilégie des produits artisanaux, des matières premières de la meilleure qualité, des 
packagings non-industriels et français. « L’artisanat est le luxe d’aujourd’hui, et mérite d’être 
mis en avant. » 

Quelques focus 

• La gamme beaufort of London 

Quatre parfums qui racontent l’histoire de l’Angleterre… Le sang, 
la poudre à canon, les épices, la fumée des pipes, l’eau de mer, les pâtisseries ont inspiré le 
créateur, qui a réussi à fabriquer des senteurs fortes, sensuelles, suaves, uniques, parfaites 
pour l’homme affirmé. 

• Les parfums de paul émilien 

Chimiste, passionné de parfumerie, Paul Emilien propose des créations qui, pour Sasha, 
approchent la perfection. De plus, Paul Emilien est une personnalité attachante et humaine. 
Des matières premières de haut niveau, une fabrication maîtrisée, des équilibres parfaits 
créent des senteurs magnifiques. Cette marque propose également diffuseurs et bougies qui 
évoquent les odeurs des Cévennes natales du créateur. 

• Nabucco 

Ce parfum a la particularité d’être le seul parfum fin au monde. C’est à dire que le 
pourcentage de concentration atteint les 75% ! Pour avoir un ordre d’idée, sachez qu’une eau 
de parfum atteint en général un taux de concentration maximum de 20%. 

Le flacon est une merveille d’artisanat, taillé dans un seul bloc de cristal. 

16 rue du Congrès, Nice. www.parfumetvous.com 
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