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EVOK HÔTELS COLLECTION,
CRÉATEUR DE LIEUX DE VIE
ET ÉVOCATEUR D’ÉMOTIONS…

…Les émotions sont provoquées par les senteurs, les sentiments éveillés
par le parfum et les souvenirs par les odeurs.
La collection d’hôtels singuliers du groupe continue de se développer.
A cette occasion, Evok Hôtels Collection dévoile ses coffrets et bougies parfumées,
évoquant la personnalité de ses établissements.
C’est accompagné par des experts du design olfactif que ces parfums
ont été créés sur mesure, à partir des odeurs des matériaux bruts ou ouvragés,
propre à chaque lieu. Tour d’horizon :

LE R ESTAUR ANT D U PALAI S ROYAL

BR ASSER I E RÉ JA N E

Au centre du Paris historique, dans un cadre bucolique le
Restaurant du Palais Royal, une étoile au Guide Michelin,
dévoile depuis 2015 un nouveau visage. Le départ frais de
la fragrance mêle des notes de bergamote et de petit grain.
Le cœur de ce parfum est un mélange de jasmin et de rose
à la douceur de l’ylang, non sans rappeler l’environnement
du jardin. Le fond doux et suave livre des notes d’ambre.

Revisiter la tradition de boiseries en chêne noirci, toiles
peintes abstraites et carrelage d’inspiration cubiste. La
brasserie Réjane rejoue avec modernité tout un art de la
table à la française. Un parfum aromatique et boisé aux
notes vertes. Le thé est mis en élégance par le fond boisé
de cèdre que la fève tonka adoucit.
BR AC H

LE H AMEAU D E LA VOLI ÈR E

En plein cœur de Courchevel 1850, trois chalets individuels
se distinguent par une décoration aux lignes contemporaines mêlant à la fois le vieux bois et la pierre, dans le pur
respect des traditions de haute montagne. Le départ de
cannelle et d’élémi annonce un cœur aux notes de bois
et de gingembre. Le sillage des notes de fond de mousse
et de thé noir lui donne la douceur nécessaire.

Intelligent, cultivé, romantique, Brach propose son confort
raffiné et son élégance exigeante inspirée de l’architecture
moderne des années 30, en jouant sur le contraste de
matières naturelles et brutes telles que le métal, bois,
béton et cuir.
Le départ de cette fragrance se fait sur le duo anis agrumes.
Le cœur dévoile une douceur de notes fraiches et boisées
tandis que le fond révèle le cèdre sublimé par des tonalités
vertes et de balsam.

NOLI NSKI

Ambiance tamisée au parfum d’épices et de musc, univers
musical, toucher de velours ou de tweed, entre histoire
et élégance haussmannienne, vibre un lieu d’art et de
vie à la française : le Nolinski. Mélange de notes épicées
et hespéridées, le cœur de cette fragrance mêle le bois
d’épicéa aux fruits secs afin de lui donner plus de corps. Le
fond dévoile un sillage mélange de patchouli et de musc,
adouci par la vanille.

I N F OS P R AT I Q U E S
CO F F R E T S P E T I T E S B O U G I E S
7 5 g r.
3 bougies
45 €
5 bougies
65 €

BOUGIES
19 0 g r.
Nolinski
Réjane (135 gr.)
Hameau de la Volière
Palais Royal

45 €
35 €
45 €
45 €

Les coffrets sont disponibles à la vente au Nolinski Paris – 16 avenue de l’Opéra, 75001 Paris

A P R O P O S D ’ E VO K H Ô T E LS CO LLE CT ION

Vivre d’élégance à la française. Au rythme d’un quartier. L’hospitalité pour excellence.
Créateur de lieux de vie. Évocateur d’émotions. De coups de cœur en grands villes
internationales, le groupe français EVOK dévoile aux EPICURIENS une collection
d’hôtels singuliers, intégrés avec art à leur environnement. A chaque quartier son
caractère, une histoire, un style de vie… que cet architecte des sens offre à la libre
interprétation des visiteurs. Riverains ou voyageurs.
Restaurant gastronomique ouvert sur les jardins paisibles du Palais Royal. Nuits
haussmanniennes et rendez-vous arty au Nolinski, près du Louvre un diner dans
sa Brasserie Réjane ou un déjeuner sur le pouce chez Rej. Confort authentique et
chaleureux d’un chalet à Courchevel. Séjour insolite au Brach dans le 16ème, à la
croisée conviviale entre club de sport et chambres, terrasses et potager sur les toits,
délices pâtissiers et restaurant. Luxe décomplexé et impertinent dans le Marais chez
Sinner et vue imprenable à la Cour des Vosges, place des Vosges.
En 2013, EVOK pose la première pierre de ses édifices à Paris, avant Venise, Barcelone,
Rome, Madrid et autres villes mythiques. Des emplacements choisis avec soin pour
conter de vraies expériences, sans cesse inspirées par l’esprit d’EMULATION du trio
Pierre Bastid, investisseur, Romain Yzerman et Emmanuel Sauvage, développeurs.
Variations sur une même EXCEPTION : chaque établissement signe sa personnalité
d’un designer renommé. Christophe Tollemer, Jean-Louis Deniot Philippe Starck,Tristan
Auer et Lecoadic & Scotto sont les premiers à y souffler leur vision et en dessiner
le mobilier sur-mesure aux côtés des matériaux nobles et oeuvres contemporaines.
Une harmonie où passionnés et Meilleurs Ouvriers de France partagent aux hôtes
tout leur savoir-faire. L’EXIGENCE pour respect. L’ELÉGANCE pour hospitalité. Des
suites raffinées aux espaces de vie souriants, détails discrets et personnel courtois
orchestrent tout un art de recevoir voué au bien-être.
Un voyage des cinq sens, empreint d’EMOTIONS à partager simplement, comme
chez soi.
L’identité visuelle EVOK, son savoir-vivre, signent d’un grand « E » des EXPÉRIENCES
inoubliables. L’envie fidèle de revenir… vivre l’instant, l’intemporel.
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