
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OCTOBRE 2020

IKEA et Ben Gorham, créateur de Byredo, dévoilent OSYNLIG, une 
collection de 13 bougies parfumées aux senteurs d’exception et au 
design minéral et poétique.

Disponible en magasin et en ligne dès le mois de Novembre.

L’odeur singulière de la cannelle lors 
des fêtes de fin d’année, l’effluve 
des pins et du feu de camp d’un été 
inoubliable, le doux parfum du linge 
propre séchant au soleil… les bougies 
OSYNLIG ont été imaginées pour 
raviver ces souvenirs et déclencher 
des émotions difficiles à exprimer avec 
des mots mais qui prendront vie, le 
temps d’un instant, dans son intérieur.

Chaque bougie est coulée dans un écrin en céramique émaillée aux teintes dégradées, 
chacune des couleurs représentant les ingrédients utilisés pour la conception de la senteur. 
Un motif triangulaire, en référence à la pyramide olfactive des parfums, indispensable 
pour équilibrer la recette d’une fragrance, est gravé sur chaque contenant. 

Dans une démarche durable, les bougies OSYNLIG ont été conçues comme de véritables 
pièces déco, élégantes et intemporelles, qui se conservent et se réutilisent en tasse,  
pot à crayons ou vase à exposer.

En 2016, IKEA soulignait dans son étude 
Life at Home que l’odorat était l’un 
des sens le plus intimement lié à notre 
relation avec notre maison.

En collaborant avec Ben Gorham, 
le fondateur de la maison Byredo, 
IKEA explore le pouvoir du parfum 
sur le sentiment d’appartenance 
et de bien-être à la maison et le 
concept de design invisible. 

Bougie OSYNLIG
Céramique émaillée
Cire végétale et paraffine
H 7 x Ø 8 cm - 4.99€
H10 x Ø 11 cm - 9.99€
H 11 x Ø 21 cm - 24.99€

À propos de Ben Gorham :
Suédois né d’une mère indienne et d’un père canadien, Ben Gorham a 
grandi à Toronto, New York et Stockholm. Bien que diplômé de l’école des 
beaux-arts de Stockholm, une rencontre fortuite avec le parfumeur Pierre 
Wulff renforce son intérêt pour la création de parfums au détriment de la 
peinture. En 2006 il crée Byredo, marque avec laquelle il repense l’univers 
du luxe selon une approche nouvelle, où la création s’abandonne aux 
émotions, pour révéler une marque au potentiel infini.

“Le parfum de votre maison 
est chargé d’émotions et joue 
un rôle important dans votre 
ressenti. La maison ne doit pas 
simplement être fonctionnelle et 
pratique, c’est là où vous vous 
retrouvez en famille, où vous 
rencontrez vos amis et où vous 
créez des souvenirs.”

Ben Gorham, 
fondateur de Byredo

“Le design invisible est l’ensemble de ces 
éléments intangibles, comme l’éclairage, 
l’ambiance, l’atmosphère, qui apporte de 
l’émotion et de la singularité aux intérieurs.“

James Futcher, Creative leader IKEA

IKEA et Ben Gorham mettent 
la maison au parfum
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OSYNLIG

Imaginée comme un voyage olfactif intime et révélateur de souvenirs personnels, la collection 
OSYNLIG se décline en 13 bougies conçues à partir d’ingrédients de qualité, choisis avec soin, 
et de trois bases parfumées - boisée, florale et fraîche. La diversité de la gamme et des 
senteurs permet de trouver le parfum le plus en adéquation avec son style, sa personnalité et 
ses propres souvenirs. 

Les florales

Les boisées 

Les fraîches 

- Fleur de coton et fleur de pommier -

- Tabac et miel -

- Figue et cyprès -

- Fleur de pêcher et bambou -

- Feu de bois et épices -

- Grenade et ambre -

- Lilas et ambre -

- Bouleau suédois et genévrier -

- Cassis et freesia -- Feuilles de thé et verveine -

- Rose et framboises -

- Bois de Santal et vanille -

- Basilic et menthe -

Alors que les couleurs, les matières ou les formes sont les éléments visibles d’une décoration 
d’intérieur, influant directement sur notre bien-être au cœur d’un salon, d’une chambre ou 
d’une cuisine, les senteurs participent de manière invisible et subjective à l’atmosphère au 
sein d’un foyer. OSYNLIG, invisible en suédois, est le résultat de cette réflexion.


