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EQ attache une réelle importance aux produits naturels et biologiques en soutenant la dimension respectueuse de la nature. C’est dans 

une dynamique et une volonté de proposer des alternatives aux solutions existantes sur le marché qu’EQ a décidé de créer sa propre 

gamme d’eaux de parfums certifiées BIO. EQ va à l’encontre des industries de parfums de synthèse, en adhérant à un projet de marque 

plus éthique qui allie ses valeurs et le savoir faire d’un maître parfumeur. 

Pourquoi se parfumer d’EQ? 
 

• Les eaux de parfums ont été créées par un Maître Parfumeur pionnier de la 
parfumerie biologique. 

• Certifiées bio Cosmos organic par Ecocert et fabriquées en France  

• Flagrances en toute transparence : traçabilité, qualité & éthique de chaque 
ingrédient 

• 100% d’origine naturelle 

• Composées d’huiles essentielles biologiques & d’alcool de blé bio.  

• Aux bienfaits de l’aromathérapie 

 

HURAA MALDIVES 

4° 2 0 ’ 1 73° 3 6 ’ 4 

Cette signature acidulée et jeune révèle des envolées gourmandes, ananas, mangue, 

papaye, avec un ton solaire et exotique. Un sillage frais qui stimule l’énergie et réactive 

le corps et l’esprit. 

Bergamote, Lemongrass, Mandarine verte, Orange douce, Petit grain bigarade, 

Lavande, Bucchu, Néroli.  

HOONAH ALASKA 

58° 6 ’ 3 6 135° 2 6 ’ 3 7 

Note fraîche aux envolées marines et balsamiques, un sillage frais et vif qui dévoile des 

notes de bois précieux sublimées par des éclats iodés et résineux. Une invitation à la 

concentration, au lâcher-prise. 

Citron, Sapin Baumier, Menthe verte, Géranium rosat, Bois de Cèdre, Romarin, Thym, 

Ravintsara, Patchouli, Vanille, Elémi. 

EQ s’est tourné vers un pionnier de la parfumerie verte, Jean-Charles Sommerard. Passionné des huiles 

essentielles et des eaux florales, il perpétue la tradition et le savoir-faire familial depuis plus de 25 ans. Issu 

d’une famille de producteurs et d’artisans distillateurs engagés dans l’agriculture biologique, il côtoie les 

alambics et les plantes aromatiques dès son plus âge. Sommité dans le monde de l’aromathérapie et de la 

parfumerie verte, car exclusivement naturelle et biologique, Jean-Charles Sommerard excelle dans l’art de 

composer des parfums « intelligents » alliant sensations olfactives et bien-être.  


