INTERVIEW DIRECTEUR ARTISTIQUE
Voir les adresses

Isabelle Burdel
PARFUMEUR
Isabelle Burdel est une créatrice de parfums réputée et unique en son genre.
Discrète et talentueuse, cette artiste est, depuis 2004, le "nez" de Salon
Privé, parfumerie basée à Cannes qui propose des fragrances sur
commande et sur mesure pour une clientèle haut de gamme mais également
pour des lieux, tous plus luxueux les uns que les autres.
Alliant excellence et professionnalisme avec une passion irrésistible pour
son art,Isabelle Burdel nous transporte grâce à ses créations hors du
commun et a accepté de nous faire découvrir son univers ainsi que
ses meilleures adresses.
* Vous êtes maître parfumeur depuis plus de 20 ans déjà, quel a été votre parcours ?
Je suis diplômée de l'ISIPCA à Versailles en 1988 après un bac scientifique et des études de
chimie.
J'ai trouvé cette école lorsque j'avais 16 ans, c'est en lisant les trois lignes dédiées à l'ISIPCA que
j'ai pu donner un nom à mon futur métier qui était déjà une vocation. Aussi loin que je puisse me
souvenir, j'ai toujours mis mon nez dans les plantes du jardin et les odeurs en général m'ont toujours
dirigée. Ce fut un soulagementpour mes parents et pour moi-même car je savais enfin que je
pourrais laisser mon esprit créatif déambuler dans l'espace invisible et infini de la création de
parfums.
Aujourd'hui, après 23 ans d'expériences très variées dans la création olfactive (dont quelques
années passées chez Rochas), j'ai encore plus d'appétence pour mon métier car je commence à
maîtriser ce langage incroyable et à pouvoir exprimer sans limite les envies de mes clients sous
forme de créations inédites.
* Quelle a été votre première rencontre avec le parfum ?
Lorsque j'ai reçu mon premier parfum à 8 ans, ce fût le statut de "grand" que m'a donné ce
cadeau qui m'a marqué, pas le parfum en lui-même. J'étais plus "transportée" par les odeurs
de nature ou de cuisine. Ensuite, mes rencontres incroyables furent Anaïs AnaÏs pour sa
douceur florale, L'Heure Bleue pour sa richesse et son originalité etFidji pour l'aplomb de
l'accord. (Cacharel, Guerlain et Guy Laroche, ndlr)

* Quelles sont vos matières de prédilection et comment faites-vous pour cerner "l'identité olfactive" de chacun de vos clients
ou lieux pour lesquels vous créez ?
Mes préférences vont aux matières premières naturelles de grande qualité comme la Bergamote de Calabre, déjà tout un parfum à
elle seule, l'essence de Rose Bulgare, ou encore l'infusion d'Ambre que je fabrique moi-même car il n'existe plus de producteur
(trop rare et trop cher à produire), enfin le Patchouli, irrésistiblement 70's.

Créer un Parfum pour un lieu, c'est un peu comme écrire un poème ou un scénario, c’est une
description sensible de ce que je vois et que j'exprime en odeurs. L'expérience que j'ai acquise au fil
des années de création (quelques centaines pour l'industrie) me permet de mettre à la disposition de
mes clients ces compétences rares pour créer un parfum qui deviendra naturellement "l'essence de
leur âme".
Pour parvenir à ce résultat, j'utilise beaucoup les correspondances avec les couleurs, les matières, les
goûts culinaires,...

Par exemple, je demande à un client ce qu'il aime manger au petit-déjeuner, s'il
préfère le coton ou la soie, le blanc ou le vert, et, petit à petit, au travers de cette
discussion, j'arrive à établir des liens avec des matières premières que
j'assemble. Viennent ensuite les essayages, les premières créations sont portées.
Un parfum vous va ou non comme un vêtement. Le client me livre ses
commentaires et ceux de son entourage et j'affine la création jusqu'à ce que le
parfum soit en parfaite harmonie avec la personne. J'écoute aussi ce que l'on ne
me dit pas, mais ça, c'est mon secret de fabrication !

* Votre luxe à vous, c'est quoi ?
Pouvoir garder l'esprit libre...
* Quels sont vos projets à venir ?
D'ici la fin de l'année, je vais élargir ma gamme de "Parfums prêts-à-porter" avec une fragrance masculine, une ou deux autres
féminines, deux parfums pour enfants, ainsi que des bougies parfumées.
Pour Salon Privé, Parfums Haute Couture et Uniques, je poursuis mes créations olfactives pour les espaces rares et confidentiels,
ainsi bien sûr que les créations de parfums pour les particuliers.

LES ADRESSES

Château Saint Martin & Spa
"J'aime ce lieu historique, frais et verdoyant, où tout est apaisant. On profite du spa puis on prend un repas léger
dans le magnifique jardin, sous les oliviers, préparé par le chef Yannick Franques (2 étoiles)". Idéalement situé
sur la Côte d'Azur, ce magnifique domaine surplombe la cité de Vence. Les somptueuses chambres ont vue sur
la mer et l'établissement propose également des villas situées sur une colline privée. L'Eau de Vence, parfum
crée sur mesure par Isabelle Burdel, embaume les lieux ... Un instant magique.
2490 Avenue des Templiers, 06142 Vence
+33 0 493580202
http://www.chateau-st-martin.com/fr

Hôtel du Cap-Eden-Roc
"Quel bonheur de prendre l'apéritif le soir sur la terrasse du mythique Eden-Roc au Cap d'Antibes avec un
délicieux Bellini à la pêche fraîche". Situé à mi-chemin entre Nice et Cannes et donnant ainsi sur la mer, L'Eden
Roc est un hôtel splendide ! Entouré de verdures, l'hôtel met à votre disposition un restaurant gastronomique
face à la mer, une piscine à débordement, un club de remise en forme avec sauna, 5 courts de tennis... Pour votre
plus grand plaisir.
Boulevard kennedy, 06601 Antibes
+33 (0)4 93 61 39 01
http://www.hotel-du-cap-eden-roc.com/fr/index.php

La Place des Mougins
"J'aime dîner au restaurant "La Place de Mougins" à Mougins, la cuisine y est exquise !" La maison est
méconnaissable après sa rénovation et est aujourd'hui dynamisée par Denis Fétisson ! Cette table redonne du
coeur gastronomique au village grâce à un concept original, le produit à l'honneur. Chaque mois, chef choisit un
produit selon la saison, et le met à l'honneur en déclinant un menu dégustation aux allures de feu d'artifice pour
le palais. Délicieux !
Place du commandant Lamy, 06250 Mougins
+33 04.93.90.15.78
http://www.laplacedemougins.com/index.php?langue=fr

Marché provençal Forville
"Le marché Forville à Cannes est parfait pour les fruits, légumes, fleurs, épices et poissons frais." Prenez le
temps de errer place du marché Forville pour découvrir, tous les matins sauf le lundi, un petit marché où il fait
bon vivre !
Place du Marché Forville, 06400 Cannes
http://www.cannes.com/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=2457130

Larusmiani
" J'aime bien aller à Milan chez Larusmiani, car c'est le temple du sur mesure, tout est beau et unique, la
boutique est magnifique et l'accueil chaleureux. L'élégance italienne est irrésistible." Des pièces uniques et sur
mesure, la qualité italienne en plus !
via Monte Napoleone, Milan
+39 0 2760006957
http://www.larusmiani.it/home.html

Nolita (North of Little Italy)
"Lorsque je suis à NY je vais dans le quartier de NOLITA où il y a plein de petites boutiques originales". Un petit
quartier très sympathique de New-York pour flâner et découvrir des boutiques au concept étonnant.
Nolita, New York
http://fr.wikipedia.org/wiki/NoLIta
De Manon Delarue

