TOUT L’ART DE LA CRÉATION AU SERVICE DU PARFUM
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Mais comment s’étonner que
les évocations de son enfance
africaine, où le rêve rejoint
une réalité déjà lointaine, aient
conduit Samuel à construire,
sous le vocable d’Eternel
Gentleman, un monde plein
de fragrances chaleureuses
et variées ?
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enu vivre en France tout jeune,
Samuel Akata a conservé de son enfance africaine une foule
de souvenirs, parmi lesquels celui d’un monde d’odeurs
capiteuses et subtiles. Sa carrière, qui débute dans l’ombre de
grands couturiers tels que Kenzo, Issey Miyake, Agnès B, le
conduit rapidement à la création de sa marque : Au Bonheur
des Hommes, où il sera vite reconnu, notamment pour sa ligne
de cosmétiques. Tout naturellement, ayant toujours baigné
dans un univers lié au bien-être spirituel et corporel, le désir
de partager son amour des senteurs de son enfance le conduit
à créer aujourd’hui sa première collection de parfums.
Rien ne le réjouit plus que d’évoquer, lors d’une conversation familière, les souvenirs olfactifs de sa petite enfance
: le camphre souvent utilisé à la maison et dont la forte odeur
emplissait les narines, le talc dont on saupoudrait son corps,
à la senteur plus subtile mais omniprésente, le pain chaud de
la boulangerie voisine, les orangers de la cour mitoyenne de
ce petit village isolé dans la brousse, le café et le cacao dont
son père, après les avoir récoltés dans les plantations toutes
proches que le petit Samuel arpentait les pieds nus, emplissait les sacs de chanvre qui s’amoncelaient dans l’entrepôt
familial. Comment s’étonner que ces évocations où le rêve rejoint une réalité déjà lointaine l’aient conduit à construire à
son tour, sous le vocable d’« Eternel Gentleman » un monde
plein de fragrances chaleureuses et variées.
Laissant aux chimistes chevronnés le soin de réaliser
les parfums dont il rêve et dont il fixe, en bon artisan de cette
chose à la fois immatérielle et magique que sont les odeurs,
les caractéristiques qu’il souhaite vous faire partager, il leur
donne une vie propre en imaginant tous les mondes, oniriques ou réels, dans lesquels ils vous feront entrer.
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E.G. (comme Eternel Gentleman)
s’adresse au business-man, bel homme, qui voyage incessamment entre Paris et Hong-Kong, et
fait de Manhattan son repaire de prédilection.
Courtier en bourse, investisseur à qui tout réussit à force de persévérance et de savoir-faire. Son
costume de bele coupe, jamais froissé malgré les
séjours dans les premières classes des avions,
frappe l’imagination de ses collaborateurs.
T = Bergamote, Baie Rose, Feuilles Vertes
C = Feuilles de Violette, Rose, Cèdre, Papyrus
F = Mousse, Tonka, Ambre Blanc, Patchouli ,
Coumarine
LORD OF THE CHIC

ais quel est donc cet Eternel Gentleman à
qui s’adresse cette première collection de
parfums ?
C’est vous, bien sûr, parisien (ou autre) éclairé,
éventuellement un peu Dandy, à l’aise en toutes
circonstances et en tous milieux, voyageur par
goût comme par nécessité, au fait de tous les
événements, qu’ils soient parisiens, ou bien… du
monde entier.
Vous êtes épris d’une élégance sans tapage,
d’une allure de bon aloi.
Ouvrons ensemble ce placard où vous attend
une garde-robe à la hauteur de vos désirs. Un
parfum discret vous y accompagne, tel qu’il
permet à vos amis et amies de vous reconnaître
avant même de vous avoir vu, et crée d’emblée le
climat rassurant et amène que vous aimez développer à votre entour.
Ces placards à la ligne élégante, où chemises
et blazers s’étalent dans un ordre parfait, sagement suspendus au-dessus de la collection de
chaussures impeccablement vernies, attendant
d’être arborés par des hommes à la séduction
discrète, ont précisément été, pour cette première édition, la source d’inspiration de Samuel.
Mesdames, ne vous croyez surtout pas exclues
de cet univers, vous y avez toute votre place, et
trouverez dans cette gamme de parfums non
seulement de quoi plaire à l’homme auquel
vous pensez, mais aussi de quoi vous satisfaire
vos propres désirs et exciter votre curiosité.

La conception d’un parfum est présidée par
l’imaginaire, soutenu par un pouvoir d’analyse
et de synthèse de nombreuses fragrances répondant au plus près aux désirs du créateur. Un rien
fera la différence entre le parfum banal, certes
agréable mais vite oublié, et celui qui étonnera
les papilles de l’entourage, créera la douce obsession du moment et l’inaltérable souvenir de
qui le porte et aura su transformer la soirée en
évènement unique.
Parvenir à ce résultat quelque peu miraculeux
suppose un panel d’artisans et de collaborateurs au sommet de leur art, et c’est pourquoi
Samuel a trouvé les siens à Grasse, la capitale mondiale de la parfumerie, et s’est assuré
d’avoir des matières premières de la meilleure
qualité, essentiellement naturelles, écartant
tout produit de synthèse, et de recevoir les conseils avisés des meilleurs parfumeurs, susceptibles de créer ce que lui-même a conçu à votre
intention.
Être au sommet de ce qui peut être votre choix
est la toute première des ses préoccupations.

accompagne la garde-robe d’un homme que
l’on retrouve dans toutes les cérémonies mondaines, il s’assortit au nœud papillon, au gilet,
aux chaussures vernies à la mode. Sa senteur
vous transporte dans un monde de légèreté et
de raffinement, où brillent la verve et l’esprit.
T = Rose, Baume du Pérou, Cuir
C = Papyrus, Patchouli, Vétiver
F = Mousse, Benjoin, Labdanum, Musc, Baume
du Pérou, Vanilline

NOBLE SPIRIT

respire une ambiance quelque peu maléfique,
mais néanmoins attractive, excitante en tous cas.
Les senteurs orientales, capiteuses, imprègnent
l’atmosphère envoûtante, un peu grisante, entêtante, mais ô combien captivante.
T = Poivre, Cannelle, Ciste, Encens
C = Rose (moins), Oud (plus)
F = Bois de cachemire, Patchouli, Santal

PEACE OF MY HEART

offre une senteur fraîche et légère, qui accompagne les délicieuses promenades dans l’Île
Saint-Louis, ce petit paradis à l’ombre protectrice de Notre-Dame, dans le cœur de Paris.
Beauté du lieu, admirable panorama depuis
le Pont Saint-Louis, péniches et bateauxmouches gorgés de touristes enthousiastes aux
bonjours communicatifs, baladins et jongleurs
amusant le public détendu, glace Berthillon
fondant dans la bouche, voilà tout ce qu’évoque
la fragrance de ce parfum charmant.
T = Mandarine, Basilic, Citron, Gingembre
C = Cyclamen, Galbanum, Patchouli
F = Mousse, Vétiver, Muscs, Boisé Ambré

MAFIOSI

s’il se réfère à des gens qu’il peut être dangereux
de fréquenter, en voit surtout la suprême élégance. Ce parfum est particulièrement excitant,
par l’appréhension nouvelle, tranquille et dominatrice à la fois, qu’il procure, par la chute des tabous qu’il entraîne, par le doux vertige qui vous
saisit quand il touche votre peau.
T = Pamplemousse, Epice
C = Violette, Santal, Gurjum, Encens
F = Cèdre, Oud, Ciste Labdanum, Musc, Tabac,
Ambre
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