En
vert
et contre tout
Du rêve
à la réalité !
Julie, créatrice dijonnaise de parfum
Julie Desoomer est une Dijonnaise de nature assez déterminée.
Après avoir humé son parfum sur son bébé, elle décide d’aller
chercher la vérité. Qu’est-ce que nous achetons dans ces jolis
petits flacons ? Avec quoi nous aspergeons nous au petit
matin ? Qu’est ce qui se cache dans nos parfums ?
D’abord, c’est environ 14 litres de ces élixirs coûteux que nous
pshitterons dans un petit creux. Tantôt sur les poignets, tantôt
derrière le genou ou pour les plus classiques : pli du coude ou
dans le cou !
Géants installés depuis plus d’une éternité, égéries surphotoshoppées, H24 en télé… Le culte de la molécule
synthétique, comment ne pas y succomber ? Cette petite
molécule que l’on reproduit à l’infini, toujours au même prix,
sans aucune magie est la panacée pour ceux qui veulent tout
gérer, tout contrôler, tout gouverner !
Julie a depuis toujours une sensibilité pour la nature. Peu
intéressée par l’immobilier, son rêve est devenu réalité à 25
ans, quand elle a eu enfin son jardin. « Non constructible ce
terrain ? Mais pourquoi l’acheter ? Tu ne vas quand même pas
jardiner ? » entendra-t-elle quelque fois !
C’est sûr, c’est cette sensibilité à la naturalité qui a permis à
Julie de donner naissance à Virevolte.

Virevolte ? Comme une feuille qui virevolte, un papillon qui
virevolte ? Oui ce mot ancré dans la naturalité est le nom
de la marque de parfums 99.9% naturels que Julie a créé. En
rupture avec cette parfumerie devenue élitiste, chimique et
artificielle, Virevolte revient à l’essentiel. Des parfums tantôt
gourmands, floraux ou boisés, tantôt vanillés ou hespéridés,
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ils ont été faits à côté de Grasse avec des ingrédients naturels,
des fleurs, des fruits, des bois ou des résines. L’alcool utilisé est
de l’alcool de blé bio.
Virevolte c’est aussi une ode à la liberté des femmes ! Virevolte
c’est vivre l’instant, au présent, être libre d’être celle qu’on est,
maintenant ! C’est revenir à la nature, à sa nature et ne pas
oublier qu’elle virevolte !

4 eaux de parfum en 50ml et 8ml :
Noir Délit, Rose Métamorphose, Orée Dorée et Vert Désert
99.9% d’origine naturelle, certifié Cosmos Natural, vegan.
Fabriqué près de Grasse
Disponible sur www.ulule.com/parfumsvirevolte
et www.parfumsvirevolte.com

