
Son nom est né de la rencontre entre des planteurs-distillateurs ‘Du Bois’ d’agar, et du savoir-faire de parfumeurs parfois maitres en leur art depuis 
cinq générations. Ils signent leurs ‘Fragrances’ dans la pure tradition grassoise initiée en France au XVIIème siècle.

Son histoire « From Soil, to Oil, to You » (Des plantations, à l’huile essentielle, au parfum) est le dicta de la marque, qui a su partir de la nature pour 
arriver au parfums les plus précieux.

Fragrance Du Bois est propriétaire de terres et de plantations et a confié la gestion durable à Asia Plantation Capital, renommé dans l’art de la gestion 
durable et renouvelable sur quatre continents, et surtout engagé dans la sauvegarde d’une espèce arboricole. Située en Malaisie, son unité de 
distillation de pointe produit l’énigmatique et précieuse huile de Oud, ingrédient-clé au cœur de tous les parfums d’exception de Fragrance Du Bois.

Le Oud, surnommé « or liquide » ou « bois des dieux », est un ingrédient rare et précieux, hautement convoité par les grands parfumeurs du monde 
entier.
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Fragrance Du Bois, maison française de parfums d’ex-
ception, en exclusivité chez Jovoy

by Frédérique de Granvilliers

L’huile de Oud produit pour les créations de Fragrance Du Bois est de la 
qualité la plus fine, provenant de sources éthiques d’origine sûre, et d’une 
démarche de production durable.

Travaillant avec les essences les plus prisées, l’équipe de parfumeurs de 
Fragrance Du Bois crée de véritables chefs d’œuvre olfactifs, le Nez François 
Merle-Baudouin, dernier de cinq générations de parfumeurs originaires de 
Grasse a su marier avec harmonie des parfums avec le précieux Oud. Les 
parfumeurs de Fragrance Du Bois apprécient l’opportunité de travailler avec 
un Oud de première qualité, et reconnaissent l’importance d’avoir recours à 
des sources durables pour l’ensemble des composantes de leurs créations.

Fragrance Du Bois présente dix Eaux de Parfums en deux collections: « 
Shades » et « Privé ».

Conçue pour fasciner le plus exigeant des connaisseurs, la gamme ‘Shades’ 
Fragrance Du Bois présente sept fragrances personnalisées, qui révèlent 
avec authenticité votre identité profonde. À l’occasion d’une consultation 
personnalisée, les experts-parfum se feront l’écho de votre imaginaire et de 
vos désirs et vous recommanderont un assemblage parfumé, pur reflet de 
votre personnalité unique.

Laissez-vous envoûter par notre gamme complète de fragrances, déclinant 
des notes épicées et florales, fraîches ou boisées, toutes rehaussées par un 
sublime Oud, qui vous emportera dans un monde exubérant et coloré.



Chaque flacon au capot serti de cristaux Swarovski est présenté dans des écrins en velours. 7 ‘Shades’ :

 - OUD ROUGE INTENSE 

 - OUD ROSE INTENSE

 - OUD VIOLET INTENSE 

 - OUD BLEU INTENSE 

 - OUD VERT INTENSE

 - OUD JAUNE INTENSE

 - OUD ORANGE INTENSE

La quintessence du luxe : la collection de Fragrance Du Bois ‘Privé’ présente des créations 
prestigieuses en éditions limitées. Avec une production mondiale limitée à 500 flacons, 
ces fragrances énigmatiques sont les joyaux de leurs parfumeurs-créateurs. Leur 
imagination a élevé ces fragrances raffinées au rang d’œuvres d’art. Aussi harmonieuses 
que délicates, leur équilibre remarquable réside dans leur vigueur et leur longévité.

La collection ‘Privé’ est composée de 3 Univers

 - OUD NOIR INTENSE
 - SAHRAA OUD
 - LONDON OUD 

Nous vous présenterons plus en détail certains de ces Parfums Fragrances Du Bois 
dans un prochain article, et leur histoire, où le parfumeur vous invite à vivre une œuvre 
complète faite de ses interprétations personnelles autour du oud, ses souvenirs, partager 
parfois des sensations, des humeurs, forgées pour éveiller en vous et autour de vous, de 
vibrantes émotions. 

La marque, créée en 2011, compte actuellement trois boutiques exclusives, conçues tels 
d’authentiques écrins, à Singapour, Kuala Lumpur et Bangkok, toutes inaugurées en 2014.

Et aujourd’hui elle s’implante chez Jovoy, boutique parisienne, connue sous le surnom affectueux d’« ambassade des parfums rares », qui a fêté 
son quatrième anniversaire ce 29 février 2016 au 4 rue de Castiglione, une adresse incontournable pour les amateurs de fragrances intimes, 
personnalisées et originales. La plus belle de Paris et de France ! Une raison de plus d’aller découvrir les parfums  incroyablement envoûtants de 
Fragrance Du Bois.

Stylo Fragrance 3ml : 39€ 15ml : 125€
50ml : 395€
100ml : 695€

Fragrance du Bois, 253 Rue Saint-Honoré, Paris 1er. Tél : 01 44 55 01 21.

En vente en exclusivité chez Jovoy Parfums Rares, 4 rue de Castiglione, 75001 Paris.
Tél : 01 40 20 06 19.
contact@jovoyparis.com


