
Fragrance Du Bois, une nouvelle maison dédiée à l’univers du Oud

Lundi dernier, la confidentielle (mais pourtant bien connue des amateurs) boutique Jovoy célébrait ses 4 ans. Un anniversaire festif qui marquait 

l’occasion pour cette “ambassade de parfums rares” de présenter son partenariat avec une nouvelle marque: Fragrance Du Bois. ate more income. 

They help local residents with housing and build schools, in service of ethical sourcing. I was delighted to discuss the differences of Fragrance du 

Bois with the Global Business Development Director of the company, Gary Crates. 

Inédite dans le paysage de la niche française, cette maison d’origine française est aujourd’hui bien implantée en Asie où elle possède ses propres 

boutiques. Mais Fragrance Du Bois a surtout fait du bois de oud sa spécialité, élaborant une gamme de parfums construits autour de l’huile es-

sentielle qu’elle cultive en Thailande depuis 5 ans, dans le cadre d’un sourcing responsable.

By: Sophie Normand

Ce bois précieux aux tonalités boisées, salines, animales, fumées et cuirées s’arrache à prix d’or. Très prisé du Moyen Orient, devenu à la mode 

en Occident, le bois de oud est le fruit de l’infection par un champignon d’une variété d’arbre des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est. En raison 

de son coût très élevé, il résulte le plus souvent d’une reproduction de synthèse, mais il arrive qu’on l’utilise à l’état naturel et à dose infime 

dans une composition.

L’huile essentielle de bois d’Agar issue des plantations durables que Fragrance Du Bois 

a développées en Thailande, et qu’elle propose à la vente dans un quart de tola - soit 

environ 3,5ml pour le prix de 395 euros- met l’accent sur les nuances boisées, terreuses, 

presque végétales de la note. 

Si on utilise parfois le bois d’agar seul au Moyen-Orient, les parfumeurs ont coutume de 

le marier à la rose et aux accords boisés-épicés. Mais la rencontre du bois de Oud avec 

la culture occidentale peut aussi servir d’autres registres olfactifs, ses nuances animales 

esquissant, en notes de fond, un peu de cette richesse qu’apportaient civette, muscs et 

autres notes fauves à l’âge d’or de la parfumerie.



C’est sans doute l’inspiration qui a guidé Fragrance Du Bois dans le développement de sa 

gamme de parfums. Une collection de dix fragrances explorant le oud à travers les multi-

ples facettes olfactives que sont les notes poudrées, ambrées, florales, fruitées, marines, 

épicées… Chacune signée d’une couleur différente. Parmi celles-ci, on retiendra notamment 

l’Oud Rouge, qui met en scène cette essence dans un effet boisé épicé sec (poivre, baies ros-

es, safran, cèdre, encens…). Oud Violet est pour ma part celui que je préfère, faisant la part 

belle aux notes rondes: effluves amandés de la fève tonka, douceur crémeuse du santal, le 

tout relevé d’une touche fruitée et reposant sur un lit ambré. Sahraa Noir est aussi une jolie 

variation autour de l’oud et des notes ambrées. 

Il est intéressant de noter que, pour l’ensemble de la gamme, le bois de oud se fait discret. 

Loin d’un effet de juxtaposition à un territoire olfactif plus classique, ce dernier vient se 

fondre à la composition, parfois de manière furtive, à l’image de l’Oud Jaune, hymne aux 

fleurs blanches teinté de tubéreuse avec cette facette banane (acetate de benzyle) propre 

au jasmin et à l’ylang-ylang, sur fond vanillé. 

Les parfums de la collection sont disponibles en flacons de 15 ml (125 euros) , 50 ml (395 

euros) et 100 ml (695 euros). Pour les retouches ou plus petits budgets, il existe des formats 

“stylos” à partir de 39 euros. 

Sophie Normand

C’est parce que j’étais fascinée par les parfums depuis l’enfance que mon métier de rédac-

trice m’a menée vers un blog où j’évoquerais ma passion pour cet univers riche en émo-

tions...

J’ai par la suite prêté ma plume au site de Cinquième Sens, l’Olfathèque. Expérience qui m’a 

permis de bénéficier du Cursus Matières Premières et Formulation afin d’y approfondir mes 

connaissances olfactives en termes de matières premières.

Si je nourris toujours mon blog de mes coups de coeur, je suis aujourd’hui rédactrice et 

formatrice free-lance. Par ailleurs je partage ma passion du parfum à travers une activité de 

personal shopping.

Extraits d’huile essentielle, bougies, parfums... C’est donc une large collection que Fra-

grance Du Bois a developpé autour du oud, au positionnement très haut de gamme, à 

découvrir dans l’espace cosy du fond de la boutique Jovoy.


