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L’Occitane enchante avec sa collection « Cerisier aux Papillons » 

 

L’Occitane, Le Caudan Waterfront, 17 mai 2013 – C’est une nouvelle collection pleine de 

légèreté et de fraicheur que vient de lancer la boutique L’Occitane en Provence dont 

les locaux du Caudan Waterfront ont été entièrement rénovés. Avec la gamme 

« Cerisier aux Papillons », les adeptes des senteurs de la Provence seront transportés 

dans un univers velouté où virevoltent les fleurs fraîchement écloses.  

 

Bonne nouvelle pour les adeptes de la marque L’Occitane en Provence : la boutique du 

Caudan Waterfront vient d’être entièrement rénovée pour s’aligner avec les nouveaux 

standards internationaux de la célèbre marque de cosmétiques. C’est à l’occasion du 

lancement de la nouvelle collection éphémère « Cerisier aux Papillons » que la nouvelle 

boutique a été dévoilée officiellement. « L’Occitane en Provence est une marque de plus en 

plus appréciée par les Mauriciens. Il était donc impératif pour nous de maintenir son rang sur 

l’île avec une boutique à la hauteur de sa réputation », avance Jean Edgar Merle, le 

Marketing Manager de Grays. « Nous représentons également L’Occitane en Provence 

dans nos boutiques Colors & Senses, mais celle du Caudan est entièrement dédiée à cette 

marque et la clientèle lui est très fidèle », assure-t-il.  

 

Quant à la collection « Cerisier aux Papillons », elle ne manque pas d’atouts. 

« L’hémisphère nord célèbre actuellement le retour du printemps, saison de toutes les 

promesses. Cette nouvelle fragrance parfumée, florale et fraîche, est une ode à la jeunesse 

et aux premières amours », explique Véronique Camille, la Brand Coordinator de Grays. 

C’est en des termes très poétiques qu’elle dévoile l’origine de cette collection : « Le 

printemps a couvert de fleurs blanches les rameaux du Luberon. Un vent de liberté souffle 

sur la robe ajourée des cerisiers. Invitation à la danse, l’arc-en-ciel des papillons flirte avec 

les pétales pour annoncer la rosée des beaux jours. À l’ombre des vergers parfumés, les 

jeunes filles rêvent de fruits sucrés et d’un premier amour. Patience de chrysalide, l’été 

viendra bientôt éclore le temps des cerises… » 

 

Extrait de la cerise du Lubéron, cette senteur florale musquée se veut donc « légère comme 

un papillon sur les fleurs de cerisier ». L’Occitane saisit au vol le parfum de ce Cerisier aux 

papillons, pour le libérer au cou des demoiselles. Sa fraîcheur florale essaime au vent un 

extrait de printemps. 



 

L’eau de toilette florale et fraîche est le produit phare de cette collection qui se décline 

également en un gel douche irisé et un gel hydratant velours. Pour compléter la gamme, la 

crème mains très douce à la texture légère et au fini poudré et un savon pour faire voler des 

papillons dans votre salle de bain !  

 

 

 

-FIN- 

 

 

A propos de :  

L’Occitane en Provence existe depuis 1976 et dispose de plusieurs boutiques à travers le 

monde. Ses différentes gammes de produits s’inspirent du Sud de la France et plus 

particulièrement de sa Provence avec des notes ensoleillées et légères.  

La marque est représentée à Maurice depuis 10 ans et ses produits sont disponibles à la 

boutique L’Occitane au Caudan à Port-Louis ainsi qu’à Bagatelle, Grand Baie La Croisette et 

Beau Plan dans les boutiques Colors & Senses.  

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec : 

 

Véronique Camille 

Grays Inc Ltd 

Tel: 209 3000 

E : vcamille@grays.mu 
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Emilie Carver 

Blast Communications 

Tel : 213 1888 

E : emilie@blast.mu 
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