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TOUS LES PRODUITS ACORELLE
SONT DISPONIBLES EN MAGASIN BIO ET SUR WWW.ACORELLE.FR

SOUS LA
CANOPÉE

Toute la puissance d’une forêt majestueuse, une nature luxuriante où 
se mêlent entre elles mille odeurs vertigineuses, la cime des arbres 
réchauffée par les réconfortants rayons du soleil… la canopée se 
distingue par son atmosphère si particulière. C’est là que la marque 
agenaise Acorelle, véritable référence en matière de fragrances 

naturelles depuis sa naissance en 2006, a puisé son inspiration pour 

cette nouvelle eau de parfum singulière. Comme suspendue entre terre 

et ciel, cette création séduira aussi bien les hommes que les femmes 

grâce à son caractère affirmé.

Une fois de plus, Acorelle prouve à quel point la parfumerie au naturel 
ne cesse de progresser et n’a définitivement plus rien à voir avec les 
soliflores d’antan. Elle se distingue ainsi grâce à ce boisé dont la subtile 

pyramide olfactive apparaît comme la promesse d’émotions 

profondes. Un démarrage pétillant et tonique grâce aux épices et
aux agrumes fusants (Gingembre, Cardamome, Mandarine, 
Pamplemousse, Lemongrass) qui laisse doucement place à un cœur 
plus chaleureux (Baies Roses, Encens, Girofle, Cannelle), adouci de 
quelques fleurs blanches (Ylang Ylang et Jasmin). En fond, la 
puissance des bois et des écorces (Cèdre, Vétiver, Bois de Gaïac, 
Myrrhe, Cyste,) donne toute sa force à ce parfum, tout en le facettant 
de notes réconfortantes (Fève Tonka, Vanille). 

Bien sûr, et fidèle aux convictions de la PME agenaise qui veille 
toujours à conférer à chacune de ses créations olfactives une 
dimension bien-être, Sous la Canopée s’appuie sur les précieux 
bienfaits de l’olfactothérapie. Les huiles essentielles de Bergamote, 

Citron & Cèdre délivrent ainsi tout leur pouvoir pour redonner force et 

courage, en plus évidemment de magnifier la pyramide olfactive à qui 

elles confèrent encore davantage d’intensité. En somme, voici une 
fragrance addictive, élaborée à partir d’un alcool de blé biologique 
et d’eau florale d’Hamamélis biologique, qui sait comme aucune 
autre soigner aussi bien le fond que la forme.   

E A U  D E  P A R F U MEau de Parfum

Sous La Canopée Acorelle

Flacon 50ml, 32€90
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