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Matière Première : Etre Né(z) Dans Les Fleurs !

Je vous propose aujourd'hui le récit de ma rencontre avec Aurélien Guichard qui a eu lieu à propos de sa
marque de parfums Matière Première.
MATIERE PREMIERE : MON AVIS
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Vous connaissez déjà son nom mais sans le savoir. Il est le nez derrière des For Her de Narciso Rodriguez
et bien d'autres créations olfactives qui ont fait beaucoup parler d'elles (Narciso, Issey, etc.).
Pourquoi alors créer sa propre marque ? N'est-ce pas suffisant d'avoir à travailler pour des plus grands noms
de la parfumerie ? C'est une question qu'on ne se pose plus quand on apprend qu'Aurélien est issu de la ...
7 eme génération de parfumeurs (!) et qu'il est né à Grass e. Ses grands parents y cultivaient un champs de
rose et de jasmin. Etre né dans les fleurs et avoir une famille de parfumeurs vous voue non pas à un métier,
mais à une destinée. Or une destinée ne peut se faire sous un autre nom que le vôtre.
Matière Premiere a fait son apparition sur le marché en 2019. Pour le moment la distribution reste sélective :
on la trouve à Harrods et au Printemps de la Beauté (Paris Haussmann).
Pour donner vie à sa vision de la parfumerie moderne et de qualité Aurélien a voulu mettre en avant ... la
matière première. C'est elle qui fait le job ! D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son explication sur sa manière de
formuler : quand on a une belle matière entre les mains on a pas besoin "d'en rajouter" et de créer des
interminables listes d'ingrédients qui sont là uniquement en "cache misère". Une belle matière se met en
valeur toute seule, le parfumeur n'a qu'à la "sculpter" pour mettre en valeur les facettes qu'il souhaite poser
en exergue. Ce besoin de pouvoir ressentir la texture et de le faire de manière moderne, minimaliste, c'est la
vision d'Aurélien Guichard sur la parfumerie et l'ADN de sa marque Matière Premiere. On le perçois à travers
ces flacons ultra simples et minimalistes :
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Un autre point important pour Aurélien, rendre la parfumerie de niche accessible à tous, même les non
connaisseurs. Cette fausse simplicité est très compliquée à réaliser en réalité. Pour le faire, la matière
première d'un parfum reste toujours au centre. Gravitent autour des ingrédients qui la complètent et qui la
facettent. Ainsi, un Néroli sent le Néroli et l'Encens a une odeur d'Encens. Pas de faux semblant, pas de
fausses promesses.
Pour le moment, 6 parfums sont proposés dans cette ligne (j'attends la Rose car Aurélien a un champs de
roses ! Il compte la créer avec ses propres fleurs). Tous sont magnifiques, au point que même Encens - pas
du tout mon univers - me plaît énormément. Autant vous dire que j'ai eu plusieurs coup de coeur, mais ce
Parisian Musc ...

Tous droits réservés à l'éditeur

MATIERE-MDIS 338311433

Date : 15/02/2020
Heure : 21:16:13
Journaliste : Kleo

www.kleo-beaute.com
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 4/4

Visualiser l'article

C'est un musc qui n'est pas un énième "sent propre" (chez lui, le "sent propre" c'est plutôt le Néroli Oranger
que j'ai également adoré, c'est mon deuxième grand coup de coeur de la gamme) :

Ce Parisian Musc a au centre un musc vegan. Ceci n'est pas un "hommage forcé à la mode", mais ... une
façon de créer un univers végétal qui mime l'animal. Un musc un peu vert, sublimé avec le lait de figue, la
graine d'Ambrette et le Cèdre. Tout matche dans cet ensemble étonnant au sillage crémeux et un poil vert,
parfaitement mixte et bien différent d'autres muscs que l'on trouve sur le marché.
Et c'est sur cette note de différence que je vais vous laisser : la parfumerie tourne toujours autour des mêmes
matières premières, ce qui fait la différence c'est sa qualité et la manière dont elle est mise en valeur (simplicité
et facettage ou fioriture et "cache misère"). A mon nez, dans Matière Première on a tous les ingrédients
(de qualité) pour faire un beau jus ! A découvrir absolument si vous aimez des parfums ultra qualitatifs et
facilement lisibles (sans aucun sucre ajouté, garanti ! :).
Pour information, des petites miniatures sont proposées sur le site (le flacon est livré avec une pompe et
contient 80 pchits environ).
Matière Première Parisian Musc : 190€ disponible sur le corners au printemps de Beauté, en ligne ici
Matière Première Parfum
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