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FAMILLE

L’ histoire de la famille Laugier naît en 1909, dans des champs de l’arrière-
pays grassois. Léontine Laugier commence alors la plantation d’orangers et 
fait prospérer ses cultures avec le développement de la parfumerie.  

Les jardins deviennent de magnifiques orangeraies stimulant la créativité 
des parfumeurs. L’oranger, unique matière première exploitée pour sa fleur, 
son fruit et sa feuille, se révèle être une source d’une richesse et d’une 
générosité sans égal pour les parfumeurs, leur offrant une nouvelle liberté 
de composition.  

Quatre générations plus tard, forte de ses souvenirs d’enfance et fière de cet 
héritage familial, Elodie Campagne, arrière-petite-fille de Léontine Laugier, 
crée Maison Laugier ;  en quelques mots, un hommage à son histoire familiale.

Laugier LA CRÉATRICE

L A  F L E U R  D ’ O R A N G E R ,  C O M M E  A C T E L A  F L E U R  D ’ O R A N G E R ,  C O M M E  A C T E 
F O N D A T E U RF O N D A T E U R
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LA CRÉATRICE

Diplômée de L’Ecole de Management 
de Lyon, Elodie Campagne décide de 
fonder Maison Laugier en 2016. Après 
trois années d’expérience au sein 
d’entreprises multinationales, elle se 
lance dans l’aventure dont elle a toujours 
rêvé : créer sa marque et développer un 
concept innovant, autour de parfums 
confidentiels et non conventionnels.

Issue d’une famille de Parfumeurs 
Grassois, elle développe son propre 
univers olfactif et cultive la passion 
des matières premières nobles, riches 
et généreuses. Elle s’attache à allier 
aux émotions olfactives celles de ses 
souvenirs, ce qui fait de son enfance 
le berceau de son inspiration. De cette 
enfance douce et paisible, elle garde des 
souvenirs d’effluves méditerranéennes, 
de pierres chaudes, d’immortelles 
envoûtantes, et de maquis aromatique.

Élodie  Campagne

Sa fascination pour la fleur d’oranger, à laquelle elle accorde une place toute 
particulière, lui laisse imaginer son arrière-grand-mère, Léontine Laugier, 
s’émerveillant de la pureté régnant dans ses champs de bigaradiers au mois 
de mai. 

Elodie rend un véritable hommage à sa famille, par cette volonté de raconter 
son histoire à travers ce projet ancré en elle. 

Elle perpétue ainsi une tradition familiale tout en y apportant sa sensibilité 
et sa personnalité.

F O N D A T R I C E  E T  P A S S I O N N É EF O N D A T R I C E  E T  P A S S I O N N É E



Le parfum est un outil 
tellement puissant et révélateur 
de personnalité qu’il doit être 
singulier ; en quelque sorte, une 
seconde peau !  

Maison Laugier offre une autre 
façon de concevoir le parfum 
et vous invite à réaliser votre 
signature olfactive, à travers 
plusieurs ateliers.  

La promesse ? Un moment 
suspendu, à travers lequel 
Maison Laugier vous propose 
de développer une empreinte 
olfactive unique, un véritable 
ADN : le reflet de vos goûts, 
votre mémoire olfactive, votre 
personnalité. Guidé par notre Nez 
et son orgue à parfums, instrument 
du voyage mémoriel, composez 
le parfum de votre histoire. 

LE CONCEPT

HÉRITAGE LAUGIER 
 

Dans la continuité des convictions 
familiales et dans le respect 
profond de l’art de la parfumerie 

française.  

SAVOIR-FAIRE UNIQUE  

Le Parfumeur de Maison Laugier 
est le compositeur de vos 
émotions. Laissez-vous guider 
dans la création de votre parfum. 

PASSION DES ODEURS  

Véritables passionnés des 
odeurs et des sensations qu’elles 
procurent, propres à chaque 
histoire.  

AUDACE CRÉATIVE  

La volonté d’établir un nouveau 
langage émotionnel, de laisser 
une large place à l’imagination, 
loin des parfums conventionnels.

Notre philosophie

P A R F U M S  S U R  M E S U R EP A R F U M S  S U R  M E S U R E



Bar à parfums 
Chaque semaine, découvrez un nouvel accord mis à  l’honneur (fleur 
d’oranger, rose, boisés, agrumes, jasmin, oriental, muscs blancs, et Oud). 
Accessoirisez-le avec les matières premières de qualité que le Parfumeur a 
soigneusement sélectionnées.  
Vous levez ainsi le voile sur certains mystères de la parfumerie en créant 
votre fragrance personnalisée.  

Atelier d’une heure - Vaporisateur eau de parfum 15 ml.  

Prix par personne : 59 € TTC  

Atelier privé
Accompagné par le Nez de la maison dans l’écriture de votre formule, 
traduisez votre histoire et vos souvenirs en une eau de parfum unique. 
Laissez-vous porter par votre créativité en sélectionnant vos notes de fond, 

de cœur et de tête parmi les 80 bases de la bibliothèque olfactive.  
Chaque flacon est personnalisé, immortalisant le doux souvenir d’une 

expérience inoubliable.  

Atelier de deux heures - Vaporisateur eau de parfum 100 ml.

Prix par personne : 139€ TTC  

Création sur mesure
Le Parfumeur de Maison Laugier créé pour vous une formule exclusive 
à votre image, un parfum sur mesure en quatre rendez-vous privés et 
approfondis.  Confiez-lui vos goûts, vos envies, vos rêves et vos souvenirs 
afin de commencer à imaginer le parfum singulier qui sera à votre image.  
Chaque  flacon est personnalisé, résultat d’une signature olfactive sur mesure.  

Vaporisateur eau de parfum 100 ml. 

Prix par personne : 620 € TTC  



PROFESSIONNELS

Les événements
Vous souhaitez organiser un événement d’entreprise autour d’une idée 
originale, ludique et pédagogique ? Maison Laugier vous invite à vivre une 
expérience olfactive hors du commun, un voyage privilégié et enrichissant 
dans l’univers du parfum. Offrez une balade à vos sens, stimulez votre 
créativité et transformez votre événement en un moment unique et 
inoubliable...

Marques blanches

Faites-vous accompagner par l’expertise et le savoir-faire de Maison Laugier 
dans le cadre du développement de votre gamme depuis la composition 
d’un parfum unique par le Parfumeur, jusqu’à la conception intégrale du 
packaging produit (formules de parfum exclusives pour toutes applications).

Signatures Olfactives

Premier levier de différenciation concurrentielle dans de nombreux secteurs, 
l’expérience client est intimement liée à un marketing olfactif percutant. Une 
expérience sensorielle marquante valorise nécessairement la perception du 
produit ou du service proposé et permet d’influencer nos comportements et 

déclencher inconsciemment nos réactions.  

Pour cela, Maison Laugier accompagne les entreprises dans le développement 
d’une identité olfactive forte, à l’image de leurs activités, leurs valeurs et 
leurs produits. Un service clé en main permettant de renforcer votre image 
de marque, améliorer l’expérience client au sein de vos établissements, 

booster vos ventes et accroitre la rétention de vos clients.  



Parfum
EAUX
DE



LA COLLECTION

Nous créons des parfums à partir de moments précieux, ces instants où 
l’on aimerait que le temps s’arrête pour laisser place à une sorte de grâce 
éphémère, mais qui ne font pas toujours appel au sens olfactif. Nous nous 
donnons pour ambition de les réinventer par le biais du parfum.

Maison Laugier aime raconter des histoires et laisser votre imagination s’en 
emparer. Imprégnées d’un certain romantisme, nos créations, modernes, 
luxueuses et toujours élégantes sont porteuses de sens et de rêves. Notre 
collection s’épanouit sans contrainte artistique, avec une volonté novatrice 
et l’idée d’apporter une certaine fraîcheur dans la parfumerie de niche.

Notre Parfumeur a élaboré ces accords audacieux, dans le respect de l’art 
traditionnel de la parfumerie française. Il en résulte une collection d’eaux 
de parfum témoins de la richesse et de la diversité des matières premières 
d’exception, de bougies parfumées associant cire minérale et végétale de 
haute qualité et de parfums de maison aux formules exclusives.
Nous vous souhaitons une expérience mémorable.

M O M E N T S  P R É C I E U XM O M E N T S  P R É C I E U X



C’est remplie d’énergie de 
bergamote d’Italie, que Léontine 
arrive en haut de la falaise. Le souffle 
saccadé, elle regarde la mer au loin 
comme elle regarderait son futur.

Dans ce champs de bigaradiers, c’est 
une véritable pureté silencieuse qui 
règne au mois de mai. C’est ici, dans 
cette chaleur saturée, qu’elle se sent 
le plus en vie.

Ce qu’elle aime par dessus tout, c’est 
plisser une feuille dans le creux de sa 
main. Ces notes vertes mêlées à sa 
propre odeur lui donnent le sentiment 
d’appartenir à la terre qu’elle habite.

Les effluves enfantines et généreuses 
de cette fleur si réconfortante la 
révèlent peu à peu. L’innocence 
pourrait alors avoir une odeur, 
embaumée par sa propre insolence.

Une envie d’indépendance s’installe 
dans son regard déjà romantique. Ses 
airs rebelles et jasminés promettent 
une future beauté imparfaite.

À la recherche de ses racines, ses 
secrets vanillés et ses rêves tonka, 
désormais Léontine le sait, son odeur 
sera celle de la fleur d’oranger.

L’eau de Léontine



L’envolée immédiate, fraîche et 
poivrée, invite tout de suite l’océan 
à nous accompagner dans cette 
merveilleuse épopée. L’altitude est 
alors prise et les embruns ne font plus 
qu’un.

Agile et fluide dans les airs, le bel 
oiseau part avec détermination à la 
recherche du grand bleu. Porté par les 
vents, le roi d’azur rêve d’un endroit ou 
il n’existe plus de différence entre ciel 
et mer. Là où les bleus océanique et 
céleste s’embrassent volontiers. Dans 
cet esprit marin et aérien, le désir du 
grand départ s’affirme.

Au loin, le cèdre de l’Atlas caresse les 
plumes de l’animal avec élégance et 
délicatesse. Ce songe boisé et sec 
souffle sur l’océan un élan terrien 
rationnel et profond.

Mais le prince des nuées est déjà très 
loin. Là où l’on ne le reverra plus, là où 
les horizons sont confondus.

Prince des nuées



Sur le point de partir dans cette 
tenue de soirée chic et aromatique, 
baies roses et noix de muscade se 
préparent au grand soir.

Dans une certaine poésie nocturne, 
l’ambre se pare de dentelle résinée 
de labdanum d’Iran. Prête pour 
aller danser, une part de mystère 
encaustique et baumé vient s’y broder. 
La puissance orientale reste fière 
et digne malgré ses faux-semblants 
plus que charmants. Poudrée d’iris 
de Toscane, un brin autoritaire, cette 
mise en scène a tout pour plaire.

Délicieuse, gourmande et vanillée, 
cette magnifique encolure de fourrure 
réchauffe et rassure au travers de 
cette nuit obscure.

Minuit sonne et l’heure est venue pour 
l’ambre de se retirer tout en offrant 
son dernier souffle, feutré et élégant 
comme après chaque soirée.

Bal de minuit



Déjà  une légende, cette mauvaise 
fille au charme électrique éblouit par 
sa beauté. Une sauge sclarée cinglante 
et un galbanum blessant avertissent 
cependant du danger sous-jacent. Sa 
peau tachetée de cannelle de Ceylan 
est irrésistiblement épicée et dorée. 
Assumant pleinement ses notes 
immorales, autour d’elle, elle fait le 
mal.

Inspirant les passions, cette splendeur 
psychédélique qu’est la rose de 
Turquie est complice de ses intentions. 
Provocante et brûlante, elle est 
même parfois méchante. Sa crinière 
incandescente et safranée enivre les 
esprits et elle le sait. Les autres fleurs 
se fanent de jalousie sur son passage.

Capable du pire, jamais elle n’hésite à 
porter le coup de oud fatal. Lacérer les 
coeurs de ses griffes styrax, c’est par 
plaisir qu’elle le fait. Mais la séductrice 
maléfique sait bien qu’une deuxième 
chance ambrée lui sera donnée.

Tueuse de fleurs



Ce regard perçant ne peut laisser 
indifférent. Une fois croisé, la première 
impression est hespéridée et glacée. 
Submergée par sa fraîcheur moderne, 
cette nouvelle vague nous emporte 
avec elle.

Dans ses yeux merveilleux, on peut 
entre-apercevoir l’espoir, teinté 
d’un subtil et discret muguet. Ses 
intentions d’évasion et ses songes 
boisés se laissent déceler dans son 
intense nonchalance. L’envie de 
soutenir ce regard est irrépressible, 
tant l’élégance d’un accord thé russe 
blanc y scintille. Dans cette complexité 
monochromatique et poudrée, son 
charisme brille en noir et blanc. Sa 
différence indémodable et assumée 
marque le temps.

L’odeur de sa peau, que l’on aimerait 
musquée à souhait, imprégnera 
certainement nos pensées à jamais. 
On aimerait s’imaginer son histoire et 
ses secrets, mais tout ce qu’il restera, 
c’est cette éphémère sensation d’avoir 
vu dans ses yeux la beauté.

Dans tes yeux



Le jour de son départ émouvant et 
fruité, sa timidité rafraîchissante et 
gênée se laissait deviner. Ce doux au 
revoir s’est fait dans des notes de pêche 
blanche veloutée et de mandarine 
juteuse et chatoyante. Mais Kalinga 
reviendra et en attendant, son odeur 
est toujours là.

Pleine de grâce et d’harmonie, sa joie 
de vivre se lit dans ce fugitif bouquet 
impressionniste. Ces belles touches 
florales de pivoine, jasmin et néroli 
papillonnent entre elles. Pétale par 
pétale, elle se construit une image 
dont elle n’est parfois elle-même 
plus si sûre. Mais toujours lumineuse 
et multicolore, elle enchante la vie 
des autres et magnifie leurs rêves 
insensés. Ces instants pastels avec elle 
resteront éternellement fascinants.

La dernière fois qu’elle était là, elle 
regardait le monde au travers de 
cette baie vitrée glacée. Mais peut-
être n’étaient-ce pas les autres 
qu’elle observait. A quoi pensait donc 
Kalinga quand elle voyait son propre 
reflet la regarder ? Peut-être que la 
profondeur de cette mousse de chêne 
l’envoutait elle aussi. Ou bien étaient-
ce les ravissants derniers moments 
des muscs blancs qu’elle aime tant?

En attendant Kalinga 



Parti à la recherche du temps perdu, 
d’un coup le souvenir m’est apparu. 
Dans cette aquarelle innocente 
d’agrumes, je l’ai vu. Citron vert et 
menthe poivrée s’embrassaient alors 
pour la première fois. Frissons et 
illusions se répondaient en écho sur 
cette douce vibration. Tout semblait 
si parfait et pourtant rien n’assurait 
qu’il s’agissait d’une réalité. Classique 
et authentique, la limite floue entre 
fantasme et vérité se faisait désirer.

Ce sourire malicieux et pétillant, 
si facile à provoquer, est encore 
présent dans mes pensées. Ses 
fossettes zestées, rafraîchissaient ce 
magnifique moment qui ne craint en 
rien d’être oublié.

Un peu comme un premier amour, ce 
tendre bois de rose résonne encore 
en moi comme une mélodie. Les notes 
hespéridées ne laissent ici aucune 
chance au doute et à la crainte.

C’était le temps de l’insouciance.

Sens et souviens-toi.

Souviens_toi



Nos 
Parfums

et
Bougies
PA R F UM É E S

DE  MA I S O N



et
Bougies
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DE  MA I S O N

24 SAPINS

Tant attendu, c’est toute l’année qu’il se prépare à la grande veillée. Dans 
son monde merveilleux des vastes forêts sourdes et enneigées, il n’est pas 
si unique. De ses superbes aiguilles se dégagent les préparatifs festifs, 
l’essence même de son esprit.

La plupart du temps, il attend. À son arrivée dans le foyer, la magie verte 
et résinée peut commencer. Il aime alors conter ses fabuleuses histoires 
boisées aux reflets bleutés. Des aventures épiques et camphrées, qu’on ne 
se lasse pas d’écouter.

Décoré de clou de girofle, épicé de cannelle, enguirlandé de gourmandises 
et illuminé de vanille, il est porteur d’espoir et de bonheur. Plein d’amour 
et de surprise, par simple générosité, il accueille les rêves des autres à 
ses pieds. Dans une sorte de paix innocente, il rassemble les familles et les 
rend bienveillantes. C’est dans la chaleur de ses lumières ambrées que ces 
longues nuits d’hiver paraissent plus colorées. Il le sait et en est fier, il est le 
véritable clou du spectacle.

Le réjouissant sapin épicé



de l’autre côté du LAC

La mélodie encore timide traversait doucement ce feuillage vert et luxuriant. 
Les arbres entraient en résonance et se laissaient transpercer par ces ondes 
de galbanum résineuses et terreuses.

La lumière dansait avec les ombres des feuilles dans une sorte de twist 
nonchalant et caressait nos visages tranquillement. Etouffé par la forêt, ce 
son harmonieux, profond et tout en vibration avait le même effet qu’une 
mousse d’arbre effleurée.

Ce carillon végétal survolait le lac si paisible à cette heure de la journée, se 
teintant de notes aqueuses, fraiches et apaisées.

La paix nous avait apparemment été offerte le temps d’une après midi. Aller 
de l’autre cote de ce lac, c’était le rêve de Juliette.

La paisible mousse végétale



souffle de belharra

Les clapotis s’intensifient et sentent l’effervescence monter en puissance. 
Depuis les plus profonds abysses marins elle se prépare à faire sa dangereuse 
apparition.

Dans une fraîcheur citronnée des plus revigorantes, Belharra la géante est 
bien là. Elle se brise dans une déchirure aromatique, aux embruns lavandés 
et camphrés. Sa crête aux reflets verts eucalyptus engloutit l’océan dans 
son immensité. Un accord fougère fantastique déferle alors dans la paisible 
baie et laisse présumer que cela ne s’arrêtera jamais.

Seulement, la côte n’est plus si loin et le déchaînement devra bien prendre 
fin. Une écume poudrée s’échoue, laissant comme unique trace de son 
existence une mousse vaporeuse envoûtante.

La délicate fougère océanique



MYANMAR AUX AURORES 

Les premières lueurs orangées de l’aube apparaissent dans un silence 
étourdissant et opulent. La brume se dissipe peu à peu, laissant ses notes 
vaporeuses de noix de coco fraîche s’envoler vers d’autres cieux. En pleine 
ascension, le soleil réchauffe les âmes, mais l’air encore frais respecte les 
offrandes sacrées.

Le chuchotement des prières fait résonner tubéreuse, jasmin et fleur 
de frangipanier. Leurs pétales blancs et généreux livrent alors toute leur 
noblesse. Cette composition exotique et divine emporte les esprits dans une 
méditation profonde aux échos veloutés et épicés. Un instant végétal et vert 
rafraîchit cette procession fleurie crémeuse et envoûtante.

L’équilibre tant recherché embaume désormais de toute sa grâce et sa 
beauté.

Une fois cet instant enchanté terminé, dans une sorte de paix intérieure et 
boisée, cette pagode est prête à accueillir le même air divin le lendemain 
matin.

Les divines fleurs blanches



SABLES D’AILLEURS

Cet été là, il faisait très chaud et le sable était encore plus brûlant. Elle 
était là-bas, où tout est plus beau. Juste après la dune, dans l’immensité du 
sable ambré, elle rêvait.

Loin de tout, dans ce songe oriental, la douceur était reine et allait bien au-
delà de ce qu’elle imaginait. Belle à en faire frémir les palmiers, de ses pas 
dans le sable, transparaissait un état de liberté.

Par une myrrhe puissante et hallucinante, elle emballe nos rêveries vers 
d’autres horizons. Là où la palmeraie laisse échapper toute la générosité 
de son charme exotique. Exhalant ainsi ses sombres résines de labdanum 
psychédélique.

Le benjoin agit comme la magie d’un baiser volé sous un palmier. Surprenant 
mais délicieux, il laisse un sillage euphorisant et malicieux.

C’est dans ce sable d’ailleurs qu’elle comprit l’absolu bonheur. 

L’ambre brûlante



DERNIÈRE FLAMME

Cela devait arriver.

Une épaisse et lourde fumée annonce un cataclysme embrasé. Métallique 
et colérique, le bouillonnement incandescent approche lentement. Dans une 
sorte de rage, cet esprit destructeur ravage tout sur son passage.

Ce soir la jungle est en feu.

Les flammes démentielles dévorent et se délectent des bois si précieux. 
Santal, myrrhe et oud murmurent comme une dernière confession leurs notes 
brûlées, résinées et martyrisées. Le brasier machiavélique et hypnotique 
laisse derrière lui un paysage de charbon tendrement parfumé.

Mais aussi violente que fascinante, la catastrophe s’essouffle et fait ses 
adieux d’un dernier souffle vanillé.

Le mystique boisé fumé



L’ATELIER BOUTIQUE

Retrouvez tout l’univers de Maison Laugier au cœur de la presqu’île 
de Lyon, au 6 rue Thomassin, dans un lieu singulier qui met en scène le 

laboratoire de création et les produits de la collection.  

O U V E R T U R E   D U   M A R D I    A U    S A M E D I   

  D E    1 0 H    À    1 9 H



6 rue Thomassin

69002 Lyon 

Mail : info@maisonlaugier.com

Tél : 04 87 37 57 62

CONTACT


