


Plus qu’un nom, l’union d’une seule et même passion...
EVODY Parfums propose une parfumerie d’humeurs, 

d’images, d’instants capturés. Des compositions olfactives 
authentiques, créées selon les envies des créatrices.
Une mère, une fille, une passion, 

 il n’en fallait pas plus pour que la belle 
aventure EVODY commence... un nom qui 

n’est pas choisi au hasard puisqu’il évoque 
l’évodia, ou «l’arbre aux cent mille fleurs» 

pour les cent mille senteurs qui restent  
à venir… Véritables dénicheuses de talents 

Régine et Cérine ouvrent en 2006 la toute première «parfu-
merie» de niche en plein cœur du VIème arrondissement :  

la boutique «EVODY». Pionnières, elles proposent  
des fragrances confidentielles, rares et précieuses.  

En côtoyant au quotidien cet univers olfactif, magique et 
addictif, l’envie de créer leurs propres fragrances les gagne 

un peu plus chaque jour. Elles créent des parfums qui leur 
ressemblent, des parfums sur-mesure, qui suivent leurs envies, 

leurs humeurs…
Plébiscitées par leurs clients, les premières créations  

de Régine et Cérine deviennent rapidement les best-seller  
de la boutique.

Ainsi née la marque EVODY Parfums

More than just a name, the result of a unique and shared 
passion…
EVODY Parfums offers a mood perfumery, images, captured 
moments. Authentic olfactory compositions created according 

to the desires of the creators. A mother and 
daughter and their shared passion were  
the commencement of Evody’s exciting  
adventure.  The name was not chosen  
at random as conveyed the idea of evodia, 
the “tree of a hundred thousand flowers” 
evoking the hundred thousand scents yet to 

be created. Searching for new creative talents,  
Régine and Cérine opened their first prestigious “niche”  
perfumery in 2006 in the heart of Saint Germain des Prés 
which they called Evody. They were the first in Paris  
to propose rare, intimate and precious fragrances.  
Sharing this magical and addictive olfactory environment, 
they gradually dreamt of creating their own fragrances. 
The perfumes that they create reflect their personality,  
their moods and desires…
Encouraged by their clients, the first perfumes created  
by Régine and Cérine rapidly became best sellers 
in the boutique.

And so was born EVODY Parfums





RÉGINE DROIN . CÉRINE VASSEUR
M È R E  &  F I L L E

Fondatrice d’EVODY Parfums, Régine Droin a bâti  
sa carrière dans le domaine hédoniste de la parfumerie. 

Lorsque son savoir-faire est sollicité par un réseau de  
parfumeries parisiennes pour une campagne d’envergure 
ayant pour point d’orgue le parfum, un déclic se produit.  

Sa passion du parfum se mue dès lors en obsession...  
Très vite Régine s’émancipe en créant sa propre structure. 

L’idée, transmettre sa passion du métier et tout particulièrement 
communiquer son amour du parfum. Un héritage qu’elle trans-

met à Cérine, sa fille.

Dès son plus jeune âge, Cérine Vasseur
développe un intérêt tout particulier pour le parfum. Préférant 
aux poupées les huiles essentielles empruntées à l’olfactorium 
de Régine. Ainsi, c’est très tôt que se révèle chez Cérine une 
étonnante sensibilité olfactive. Dans un premier temps, elle se 

dirige dans l’univers de la mode où elle travaille pour  
des grandes maisons de couture. Mais très vite, cette passion 

partagée entre mère et fille la rattrape.

Régine Droin, who created EVODY Parfums, built  
her career in the hedonistic sphere of perfumery.
Thanks to her know-how, she was approached by a group 
of Parisian perfumeries to launch an advertising campaign 
devoted to perfume;  her obsessional passion for perfume  
was thus born. Quickly, she then created her own enterprise 
in this specialised teaching field, thus communicating her love 
for Perfume. And this love was transmitted to her daughter, 
Cérine.

From an early age, Cérine Vasseur showed special interest 
in perfume, preferring essential oils from Régine’s olfactorium  
to her dolls.  This is probably why she soon revealed  
surprising olfactive skills.  Her first steps were in the field  
of fashion working in Haute Couture, but she was soon  
caught up by this passion for perfumery she shared  
with her mother.





Collection Galerie est composée de trois opus 
inspirés de différents courants d’art contemporain. 

À travers les époques, l’art n’a cessé de se 
renouveler. Les artistes qui ont contribué à cette 

perpétuelle évolution en ont fait une source 
d’inspiration inépuisable.  La poésie d’une 

rencontre entre la peinture et le parfum donne 
naissance à des fragrances aux multiples facettes.

Collection Galerie consists in three different opuses 
inspired by contemporary art trends. 
Throughout time, art has constantly reinvented 
itself. The artists contributing to this continuous 
evolution have turned it into an endless source of 
inspiration. The poetic encounter between painting 
and perfume gives birth to multifaceted 
fragrances.





couleur
fauve

e a u  d e  p a r f u m

Un mouvement insoumis, indomptable, haut en 
couleurs et brisant les codes. Le fauvisme est un 
hymne à la vie, à la joie et surtout au plaisir. Le 
tableau « Bonheur de vivre » d’Henri Matisse a 

porté le parfum couleur fauve.
Des femmes dénudées, lascives et ouvertes au 
plaisir de l’amour, joueur de flûte et danseurs 

emportés dans une ronde bachique. Les couleurs 
y sont pures, distinctes, comme les notes qui 
composent couleur fauve : l’or, l’orange, 
le rouge, des tonalités qui rendent palpables 

la vibration du vivant et l’état de béatitude. 
L’ambre, le ciste labdanum en font un parfum de 

plaisir charnel, sensuel et animal. 

A rebellious, indomitable, challenging and 
colorful movement. Fauvism is a hymn to life, 
joy and above all, pleasure. The « Happiness of 
Life » painting by Matisse has inspired couleur 
fauve.
Nude, lascivious women open to the pleasure 
of love, a flute-player, dancers carried away in 
a bacchanalian circle. The colours are pure, as 
distinct as the fragrance notes making up 
couleur fauve : gold, orange, red, all 
conveying a palpable sense of the vibration of 
life and a state of bliss. With amber and cistus 
labdanum, this is a perfume evocative of carnal, 
sensual and animal pleasure.

Poivre Sichuan, Baies roses, Bergamote
Ambre, Ciste-labdanum, Patchouli

Vanille, Benjoin, Castoréum, Infusion d’ambre gris,

Sichuan pepper, Pink peppercorn, Bergamot
Amber, Cistus-labdanum, Patchouli
Vanilla, Benzoin, Castoreum, Ambergris infusion, 





SENS
ABSTRAIT

e a u  d e  p a r f u m

Le courant abstrait appelle aux émotions à 
travers des formes, des couleurs, sans que celles 

ci, assemblées, ne représentent ou 
n’évoquent la réalité.

Le parfum SENS ABSTRAIT a été construit selon 
ces mêmes principes. Susciter l’émotion à 

travers des matières premières qui se répondent 
et s’entrecroisent. Les agrumes font écho aux 

notes vertes et les notes florales se mêlent aux 
bois secs et ambrés. Une palette olfactive non 

figurative aux couleurs diverses ayant pour 
but d’éveiller l’âme.

Abstract art is an appeal to emotion through 
shapes and colours which, once assembled, 
neither represent nor suggest reality.
SENS ABSTRAIT was conceived using this same 
principles, arousing emotions with intertwined 
and echoing raw materials. Citrus fruits answer 
to green notes and floral notes mix with dry, am-
ber woods. A non-figurative and multiple range 
of fragrances aimed at awakening 
the soul.

Agrumes, Notes vertes
Notes florales 

Notes boisées et ambrées

Citrus fruits, Green notes
Floral notes
Woody and amber notes





TUBÉREUSE
MANIFESTE

e a u  d e  p a r f u m

Tubéreuse manifeste, inspiré du courant sur-
réaliste est une réinterprétation totale de la fleur.

Détourner cette senteur, libérer l’inconscient, 
briser les codes, amener la tubéreuse sur le 

terrain inattendu de la provocation… Celle ci 
sera narcotique, addictive, voire enivrante. 

Un voyage dans un rêve érotique, charnel et 
sensuel. En ouverture, les notes alcooliques et 
liquoreuses du rhum suivi de le davana et de 

l’absolu de rose surprendront. Une ivresse qui 
demeure alors qu’apparaissent les notes suaves 

du labdanum et du benjoin, associées aux 
matières cuirées et animales. 

Un songe voluptueux.

Inspired by the surrealist movement, Tubéreuse 
manifeste is a complete reinterpretation of the 
tuberose flower.
Playing with its fragrance, releasing the 
unconscious, breaking with the codes, taking 
tuberose to the unexpected grounds of 
provocation… Turning it into a narcotic, 
addictive, intoxicating experience. A travel 
through an erotic dream, carnal, sensual. At 
first, alcoholic and sirupy rum notes followed 
by davana and rose absolute will come as a 
surprise. Their headiness will linger as sweet 
labdanum and benzoin notes appear, as well as 
leathery and animal tones. A voluptuous reverie.

Rhum, Camomille romaine, Notes vertes et croquantes 
Davana, Tubéreuse, Rose absolu, Beurre d’iris

Labdanum, Vanille absolu, Notes animales, cuirées

Rum, Roman camomile, green and crispy notes
Davana, Tuberose, Rose absolute, Iris butter
Labdanum, Vanilla absolute, Animal, Leathery notes





Les parfums de la Collection Première illustrent, telle une 
madeleine de Proust des moments forts de la vie des 

créatrices. Enfance, être aimé, naissance,...  
ces instants capturés sont imaginés par Régine et Cérine 

à travers des fragrances. 
Une façon de les rendre intemporels...

The fragrances in the Collection Première capture 
the absolute highlights of the creators’ lives.  
Childhood, loved ones, having children…
Régine and Cérine have reimagined these precious 
moments through fragrance, a beautiful way  
of making them timeless...





ambre 
intense
e a u  d e  p a r f u m

Le parfum de l’union des deux créatrices.  
Ces notes orientales si chères à leur cœur 

depuis toujours. 

Se fondant dans les mille et un délices  
des baumes envoûtants, de l’encens magique, 
des bois sacrés et des fleurs nobles, la chaleur 

de l’ambre mythique nous ouvre les portes  
d’un orient de légende.

This perfume reveals the union of  
its two creators. Those oriental notes have 
always been so dear to their heart.

It is a mixture of rich essences that explode  
into a thousand-and-one delights.  
With the magic of incense, wood and flowers, 
the warmth of mythical amber invites us into  
the legendary Eastern world.

Feuille de Laurier
Encens, Patchouli, Santal

Ambre, Opoponax

Bay leaf
Incense, Patchouli, Sandalwood
Amber, Opoponax





bois 
secret

e a u  d e  p a r f u m

Fragrance offerte par Cérine en cadeau  
de mariage à son mari.

Un bois rare, frais et profond, lacté et suave, 
tout en clair obscur… Il stimule par ses épices  

et réchauffe par le santal.  
Mystique, exclusif, moderne, bois secret 

s’offre sous ses multiples facettes.

This fragrance is a wedding gift from  
Cérine to her husband.

This fresh and spicy fragrance carries you in its 
wake bringing to mind exotic wood and warm 
sandalwood. It is at the same time mysterious, 
exclusive and modern.

Bergamote, Poivre Noir
Noix de Muscade, Santal

Ambre, Fève Tonka, Patchouli

Bergamot, Black pepper
Nutmeg, Sandalwood
Amber, Tonka bean, Patchouli





CUIR
BLANC

e a u  d e  p a r f u m

Le fruit original qui résulte des envies  
d’une femme enceinte

Dans le secret d’une matière à part,  
CUIR BLANC emprunte au mystère ses codes  

de luxe, de délicatesse et de passion.  
Il paraît tout en retenue, mais sa puissance  

se développe au contact de la peau où  
il vibre de sensualité. 

Un parfum entre ciel et terre où se mêlent  
le Musc blanc à la suavité fumée et fantasque 

du cuir de Russie. 

The original result of a pregnant  
woman’s envy.

Intimate and exclusive, CUIR BLANC  
penetrates the secret codes of delicacy,  
luxury and passion. Its opening note  
is restrained but deepens on contact with  
the skin to add a touch of sensuality.  
This is a perfume where sky meets earth,  
blending white musk with suave Russian  
leather, both smoky and capricious.

Feuille de Violette
Iris, Ambre

Musc Blanc, Cuir de Russie

Violet leaf
Iris, Amber
White Musk, Russian leather





fleur 
d'oranger

e a u  d e  p a r f u m

Petite Madeleine de Proust de Cérine. 

Initiée par la candeur des agrumes,  
l’étreinte poudrée de la fleur d’oranger  

s’allie à la douceur musquée  
et aux bois tendres.

Ce parfum confortablement enveloppant  
rassure et séduit les plus fervents  

amateurs de cocooning.

The innocent olfactory memories  
of Cérine’s childhood.

An enveloping and cocooning fragrance  
with a dash of innocence. 
This perfume is dedicated to young  
and not-so-young adults.

Bergamote, Mandarine
Petit grain, Fleur d’Oranger, Néroli

Cèdre, Musc, Ambroxan

Bergamot, Mandarin
Petit grain, Orange blossom, Neroli
Cedarwood, Musk, Ambroxan





musc 
intense
e a u  d e  p a r f u m

À la naissance à sa fille, Mila,  
Cérine ne peut porter une autre fragrance  

que celle-ci.

MUSC INTENSE est une fragrance  
pure et charnelle.  

C’est le parfum blanc de la peau nue.  
Un cocktail vibrant d’agrumes fondu  

dans la douceur veloutée des bois et  
des muscs cristallins. When Mila, Cérine’s daughter was born,  

it was impossible for her to wear any perfume.

MUSC INTENSE explodes on the skin as  
a vibrant citrus cocktail enhanced with soft 
wood and white musk. A perfume of temptation 
and sensuality, with a headiness bordering  
on ecstasy.

Ambrettolide, Bergamote Italie, Elémi
Gingembre bleu, Petit grain

Cèdre Virginie, Santal, Musc

Ambrettolide, Bergamote, Elemi
Blue Ginger, Petit grain
Cedarwood, Sandalwood, Musk





note 
de luxe
e a u  d e  p a r f u m

Une création longtemps et jalousement gardé 
dans un tiroir tel un secret parfumé. 

Mariage heureux de l’Orient et l’Occident. 
La généreuse bergamote rencontre  

les opulentes fleurs blanches. La sobriété  
élégante de l’iris, les bois veloutés  

et la chaleur des baumes couronnent ce pur 
élixir d’une sophistication rare.

For a long time, this creation was jealously  
kept in a drawer like a perfumed secret.

It is like a successful marriage between Eastern 
and Western worlds : when the warm bergamot 
orange is blended with the white flowers,  
the elegance of iris, velvety woods and  
the warmth of balsam, this makes for an elixir  
of rare sophistication.

Bergamote, Citron,
Rose, Jasmin, Iris 

Elémi, Patchouli, Baumes, Vanille

Bergamot, lemon
Rose, Jasmin, Iris
Elemi, Patchouli, Balms, Vanilla





rêve
d'anthala

e a u  d e  p a r f u m

Souvenir de voyage de noces…

rêve d'anthala transporte sur cette plage  
de Madagascar par la sophistication  

gourmande de ses fleurs exotiques.
Mariée au crémeux jasmin, cette essence  

de sensualité se révèle sur la peau par  
la chaleur du musc et le benjoin sacré. 

Honey moon memories…

It evokes a journey from the sophisticed exotic 
flowers to the distant beaches of Madagascar.  
Combined with creamy jasmin, this sensual 
essence envelopes the skin through the warmth 
of musk and sacred benzoin. 

Mandarine Jaune, Petit grain 
Jasmin solaire, Orchidée

Bois ambrés, Benjoin Siam, Vanille caramélisée 

Yellow mandarine, Petit grain
Solar Jasmin, Orchidée
Wood Amber, Siam Benzoin, Caramelized Vanilla





ZESTE 
D'OR

e a u  d e  p a r f u m

Régine créa ZESTE D'OR pour son mari,  
qui jusqu’alors ne portait pas de parfum.

Ce parfum d’énergie est une fête d’agrumes
et de fraîcheur aromatique où la mousse  

de chêne se marie aux épices.

Régine created ZESTE D'OR for her husband 
who until then didn’t were any perfume at all.

This energizing perfume is a festival  
of scents blending the freshness of citrus fruits 
and oak moss with spices.

Bergamote, Citron
Cardamome, Romarin, Elémi 

Vétiver,  Mousse  de Chêne

Bergamot, Lemon.
Cardamom, Rosemary, Elemi
Vetiver, Oak moss





Collection d’Ailleurs est un hommage à l’évasion, 
aux richesses qu’offre la nature, à la diversité  

des cultures. À travers les fragrances  
de la Collection d’Ailleurs, les créatrices vont offrir 

leur interprétation des lieux les plus lointains.
Des tableaux olfactifs qui allient deux passions  

de ce duo mère / fille formé par Régine et Cérine : 
les voyages et, bien évidemment, le parfum…

This collection is a tribute to getting away  
from it all, to the riches of nature, to the diversity  
of different cultures. The fragrances in  
the Collection d’Ailleurs, represent the creators 
very personal interpretations of far away places. 
Olfactory images that bring together the two great 
passions of this mother/daughter duo: travel and, 
of course, fragrance…





e a u  d e  p a r f u m

ONDE 7 est une fragrance d’espoir,  
une nouvelle ère de bienfaisance et de paix.

Cette fragrance est inspirée de l’Egypte  
et particulièrement du Kyphi, la source première  

du parfum. Les notes miellées présentes  
dans toutes les recettes du Kyphi sont mises en 

exergue grâce à la fleur de narcisse. 
Ce parfum qui est un véritable appel  

à la sérénité se veut hypnotique, magnétique.  
Les notes animales d’une extrême sensualité  

lui donnent un pouvoir envoûtant  
et terriblement attractif.

ONDE 7 is a fragrance of hope,  
a new era of generosity and peace.

This scent  is inspired by Egypt and particularly  
by the Kyphi which is the first  origin of perfume.
The honey notes present in all recipes for Kyphi  
are highlighted through the flower of narcissus.
This perfume, a true plea to serenity,  
is hypnotic, magnetic.
Animal notes of an extreme sensuality give  
it a captivating and terribly attractive power.

Gingembre bleu, Narcisse, Miel
Absolu de cire d’abeilles, Fève Tonka, Bois de Gaïac  

Muscone, Patchouli, Santal, Castoreum, Labdanum

Blue Ginger, Narcisse, Honey
Beewax absolute, Tonka bean, Guaiac wood
Muscone, Patchouli, Sandalwood,Castoreum, Labdanum

ONDE 7





BlanC
de sienne

e a u  d e  p a r f u m

BLANC DE SIENNE   
est une fragrance de lumière à l’image de l’Italie.

Ce sont des notes pétillantes et vivifiantes qui 
ouvrent ce ballet olfactif, grâce à l’incontournable 

duo bergamote-citron allié au basilic.
En cœur, la Toscane est mise à l’honneur.  

Ses figues lactées sensuelles, les notes vertes de 
cyprès, la douceur de la fleur d’oranger et surtout,  

la sophistication poudrée de l’iris.
Le fond se veut plus chaleureux, les notes boisées 

s’associeront aux résines le tout enrobé  
d’un marc de café.

BLANC DE SIENNE  
is a luminous fragrance, as luminous as Italy.
Sparkling and invigorating notes open up  
this olfactive ballet thanks to the essential duo 
lemon - bergamot combined with basil.
In the heart, Tuscany is honored through  
its sensual milky figs, the green notes  
of cypress, the sweetness of orange blossom  
and above all the powdered sophistication  
of the iris. The backward note is warmer with  
its wooden notes associated to resins and coated 
with coffee grounds.

Bergamote, Citron, Basilic
Figue, Cyprès, Fleur d’oranger, Iris

Bois, Résines, Café

Bergamot, Lemon, Basil
Fig, Cypress, Orange Blossom, Iris
Wood, Resins, Coffee





d'âme 
de pique

e a u  d e  p a r f u m

D'âme de Pique célèbre cette matière première 
omniprésente dans la vallée des roses.  

Nous avons exploré les différents visages  
de la Reine des fleurs. 

D'âme de Pique s’ouvre sur une touche verte et 
pétillante apportée par les feuilles de cassis en 

alliance avec un accord poire. 
En cœur, la rose est à l’honneur. Les essences et 

l’absolue rose sont mis en exergue par  
une enivrante framboise liquoreuse. 

Les notes lactées et gourmandes du santal et de 
l’absolu vanille tout en contraste avec le patchouli 

séché par le soleil habillent d’une sensualité unique 
cette grande Dame. 

D'âme de Pique is an ode to roses from  
“Rose Valley”. We have explored all different 
facets of the Queen of flowers.
D'âme de Pique opens up with a green and 
sparkling note brought by black current leaves and 
a dash of pear. In the heart the rose is honored.  
The essences are magnified by a syrupy raspberry.
At the end, the voluptuousness of sandal wood  
and vanilla which contrasts with the sundried 
patchouli beautify the sensual Queen.   

Bergamote, Accord poire, Feuilles de cassis
Absolu et essence de Rose, Framboise, Safran

Bois de cachemire, Patchouli, Santal, Vanille

Bergamot, Pear agreement, blackcurrant leaf
Absolute and essence of Rose, Raspberry, Safran
Cashemire wood, Patchouli, Sandal wood, Vanilla





noir 
d'orient
e a u  d e  p a r f u m

noir d'orient a été construit autour  
des richesses olfactives offertes par l’Inde.

En ouverture, l’encens embaume tel un hommage  
à la sérénité de ce peuple. 

Le cœur révèle une pluie d’épices chaudes,  
sensuelles et intenses, girofle, cannelle…

Puis l’âme, animale et tendre à la fois, laissera 
place aux notes de patchouli  associées aux bois 

flottés, et révèlera l’accord Rhum ambré.
Un sillage oriental, enivrant. 

noir d'orient was constructed around  
India’s olfactory richness.
Opening up, the incense brings out its serenity.
The heart reveals a rain of hot, sensual and 
intense spices as cloves and cinnamon…
The soul is both beastly and tender with  
the mixt of notes of wood, brown rum and 
patchouli. Heady oriental wake.

Encens, Feuille de laurier
Ambre, Patchouli, cannelle, Clous de girofle
Santal, Fève tonka, Accord de rhum ambré

Incense, Bay leaf
Amber, Patchouli, cinnamon, cloves
Sandal wood, Tonka, Amber rum agreement





ombre 
fumée

e a u  d e  p a r f u m

Ombre Fumée est une ode au vétiver.  
Cette matière première qui fait la richesse de l’île 

de la Réunion. Le vétiver sera habillé de notes 
sombres, mystérieuses et sensuelles mais également 

de notes vertes et fraîches afin de caractériser 
l’ambivalence de la flore. 

En tête, une explosion d’agrumes. L’orange  
et le citron ouvrent cette fragrance sur des notes 

lumineuses et vivifiantes. Cette facette de fraîcheur 
est vite suivie par la douceur aromatique  

du cyprès. Douceur toujours, c’est alors la note 
poudrée de l’iris mariée au poivre noir, plus chaud 

et fusant, qui s’installe. Le vétiver devient alors 
sombre. La noirceur amère de la fève tonka est 
domptée par l’ambre gris, sensuel, et l’accord 

daim, animal.

Ombre Fumée is an ode to vetiver. This raw 
material is Reunion’s wealth.
Vetiver will be wrapped with dark mysterious but 
sensual notes as well as green and fresh notes to 
characterize the diversity of Reunion’s flora.
Invigorating Citrus notes from Orange and lemon 
open up this fragrance.
This freshness facet is followed by the softer touch 
of cypress. Then follows the soft and powdery note 
of iris betrothed to hot black pepper.
The vetiver then becomes obscure. The gloomy 
Tonka bean is mastered by the ambregris and deer 
Chord sensuality.

Cardamome, Citron
Jasmin, Poivre, Iris, Cypres

Vetiver, Fève tonka, Ambre gris, Daim, Cèdre de l’Atlas

Cardamom, Lemon
Jasmin, Pepper, Iris, Cypress
Vetiver, Tonka bean, Ambregris, Suede, Atlas Cedar
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