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Escapade Estivale
Eau de Rochas
FAMILLE / FAMILY:

Hespéridé
Citrus
PARFUMEURS / °£RFUMERS:
Michel Almairac (Robertet)
FOURNISSEURS/ "•. "-!:t?::
Verescence (flacon et décor flacon / battle & battle
decoration) f Chic (design flacon et étui / bottle &
box design) I Aptar (pompe /
) / Framatin (frette
/ collar) I Axilone Metal (capot /
) / DS Smith
(cale étui / mer no/aoi) I Autajon (carton packaging
secondaire / secondary packaging paper)
Devenue un classique, l'Eau de Rochas a écrit r • ':
du temps de nouvelles partitions. Sor ^~—;" ~
joue sous le soleil, en édition limitée. Lo^u^^ ^u.^
prend pour cadre une crique bordée de pins sur la côte
découpée et sauvage d'une île ita'ienne. Contraste entre
ie fond d'air chaud et une baignade rafraîchissante,
le parfum pétille comme une limonade de cédrat et
d'orange, mordue d'une pomme verte croquante,
ombre et soleil, la fleur d'oranger, symbolic
fraîches, fuse comme un rayon de lumière au cœur
la fragrance, sur un lit d'essence de menthe. Puis, elle
laisse place au cedre et à l'ambre auxquels s'associent

Eau de Rochas fias become a classic fhat lias beer)
rë/nterpreted on varices occasions over the /ears. Its
/afesf limited edition, Escapade Estivale, incorporâtes
a strong sun-lcissed element and is inspirée! fay a cave
edged with pme trees on the wild, rugged coast
of an /talion island. The fragrance, wh/ch p/ays on
the contrast behveen the vvarmtn of the air and the
refresning sensation of a dip in fne sea, sparWes like
a citron and orange lemonade witfi a hint of cruncfiy
green apple, /ncorporating elements of boffi sun and
shade, orange blossom, whicfi nas become symbolic
of eaux fraîches, dominâtes the core like a ray of
ligrtf on a bed of mint essence before giving way
to notes of cedar and amber fnat merge vvith the
tenderness and generosity of white musks.
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