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« Le mot parfum vient du latin «par», qui signifie «à travers» et de «fumus» qui signifie la 
«fumée» .
Le parfum joue son premier rôle dans le domaine du sacré. Encens et résines se brûlaient 
lors des cérémonies religieuses, comme offrande aux dieux avant de se parer plus tard de 
vertus envoûtantes dans le but de séduire. »  

Les Liquides Imaginaires sont une proposition formulée par le designer Philippe Di Méo 
lors de son exposition à la Maison des Centraliens. Il est très vite rejoint dans l’aventure 
par David Frossard, chasseur d’odeurs rares et distributeur de parfums. Cette proposition 
résulte de l’expérience particulière de chacun en matière de parfums, de senteurs, 
d’odeurs ainsi que de leur intérêt pour le « pouvoir du parfum ».

Les Liquides Imaginaires ce sont à ce jour, trois trilogies complètes et onze fragrances 
d’exception.

Ils sont une proposition décalée dans l’univers des parfums alternatifs et s’attèlent à 
revenir a l’essence du parfum, à mettre en exergue la dimension sacrée, mystique et 
magique, ainsi que tout l’imaginaire qui l’accompagne. Magie du changement d’état, 
irrationalité de sa dimension volatile, passage du matériel à l’immatériel...
Justement conçus comme des concepts olfactifs, ils se déclinent en trilogies.

Chaque trilogie s’accompagne d’un flacon d’exception né d’un savoir-faire artisanal et 
précieux. Flacon-amphore allégorique renfermant l’esprit du parfum et rappelant les 
véritables objets de luxe, en cristal, or et autres matières précieuses, prenant place dans 
des caves à parfums alors réservées à une élite.

Trilogie de potions ou d’antidotes dont l’intention pure et simple est d’agiter les sens.

Chargés d’un imaginaire puissant, les Liquides Imaginaires envoûtent et font voyager 
au sens de l’introspection. Les Liquides Imaginaires se portent comme on entre en 
religion. Ils capturent un état, mémorisent des passages de vie, des envies, des forces, des 
faiblesses. Ils renvoient à ce que l’on a de plus intime et génèrent des fantasmagories très 
personnelles. 

David Frossard

Étudiant en philosophie à la Sorbonne, il se rend compte peu 
à peu que la vie pratique lui correspond mieux qu’une vie 
théorique. Son énergie et sa bougeotte ainsi qu’une promesse 
de voyage l’entrainent à accepter un poste de commercial dans 
le parfum.
Néophyte, face à des marchés à conquérir, David Frossard 
expérimente et peaufine une technique de vente singulière 
qui portera ses fruits. Très vite il s’intéresse particulièrement au 
flaconnage et à l’histoire des parfums qu’il vend.
Après quelques années, il est invité à rejoindre l’Artisan Parfumeur 
en tant que directeur export. La marque est authentique, il 
s’engage dans l’aventure des vrais jus, des parfumeurs audacieux 
aux techniques artisanales et du parfum objet « design ». Il 
exporte l’Artisan Parfumeur dans des territoires inattendus.
Lorsque les ambitions de la maison ne lui correspondent plus, 
il tente l’aventure de la marque officinale T. Leclerc, emblème 
centenaire du soin « bien fait ». À cette époque, enrichi d’une 
vision claire sur les parfums contemporains, il externalise ses 
compétences et se lance dans la représentation de marques. 
L’aventure « Différente Latitudes »* est ainsi lancée.

* Différentes Latitudes est la société crée en 2005 par David 
Frossard.
Ses premiers faits d’armes sont l’introduction de Byredo en 
France et le rachat de la licence des parfums Frapin.
Stimulé par l’aventure Byredo qu’il accompagne de la génèse à 
l’introduction sur les marchés français et internationaux, David 
Frossard développe le volet coaching de sa société. Ainsi, il 
accompagne en amont et en aval de la création d’une marque et 
de la fabrication des parfums, créateurs, parfumeurs, points de 
vente et investisseurs.
S’en suit le lancement d’une activité de négoce, Différentes 
Latitudes devient distributeur. La boutique Liquides est la vitrine 
de l’activité du label.
À ce jour, Différentes Latitudes exporte 300000 parfums rares par 
an. La société connait depuis sa création un taux de croissance 
annuel moyen de 30% (CA H.T).

Philippe Di Méo

Diplômé d’architecture aux Beaux Arts d’Aix-en-
Provence, Philippe Di Méo, Fondateur de l’agence « Reso 
Design » pratique le design dans l’univers du luxe depuis 
près de 25 ans. Il est passé maître dans la réinterprétation 
du patrimonial.
Son attirance particulière pour la matière liquide, pour 
sa consistance, sa fluidité, le conduit à collaborer tout 
particulièrement avec des alcooliers. Très tôt il sent 
l’importance de la narration et de l’expérientiel. Il se 
penche sur les rituels de dégustation, de consommation, 
et les packaging qu’il imagine y participent souvent.
À son sens, designer relève de l’ouverture sur des univers 
infinis et d’une envie de rendre plus créatif encore un 
objet. Celui-ci devient le protagoniste d’une histoire qui 
se déroule.
Sa curiosité le conduit à construire des ponts entre 
les univers et à proposer des expériences denses et 
transversales; il scénarise, ritualise chaque étape. Comme 
lorsqu’il se lance dans la restauration avec R’Aliment*. 
Epicurien il propose une expérience des sens, du goût 
et des arômes.
En 2005, il se lance dans une expérience prospective 
de parfum avec une curiosité particulière pour les 
sécrétions corporelles. Accompagné par Givaudan, qui 
reste à ce jour encore un fidèle allié, il crée les 3 premiers 
Liquides Imaginaires et pose les bases de cet univers 
mystique auquel fait références les noms des senteurs et 
les amphores qui accompagnent chacune d’entre elles.
Il exposera ses premières créations lors des « Rives de la 
Beauté » et à les regarder il trouvera dommage de ne pas 
en faire une marque. La rencontre avec David Frossard 
donnera une suite à cet élan créatif décalé.
* Restaurant biologique avant-gardiste dans l’assiette 
et dans le cadre, le grand frère de toutes les cantines 
healthy actuelles.
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_Sancti - l’eau benite - un parfum céleste
Eau du bien, protection sacrée et arme précieuse, qui nous élève et ouvre l’esprit. Elle donne 
l’énergie de voir. La mineralité de l’eau bénite qui s’est infusée des odeurs cultes de l’église, mais 
tonifiée de la fraîcheur verte d’agrumes, cyprès et romarin, en fait un encens contemporain.

Tête : Bergamote, mandarine, pamplemousse, cyprès

Coeur : Fir balsam, lavande, romarin, cardamome, coriandre

Fond : Cèdres, ambre, vétiver, patchouli, encens, myrrhe, benjoin, ciste, muscs

_Fortis - l’eau forte - un parfum de réincarnation
Eau noire au parfum indélebile, elle nous charge de ses matières précieuses pour chasser les 
esprits maléfiques et affronter avec force le futur. Empreinte odorante indélebile d’un assemblage 
précieux de bois rares et épices, réchauffe de quelques volutes fumées qui font de sa fragrance 
sa force ensorcelante.

Tête : Safran, cumin, oud, cypriol

Coeur : Bois de gaïac, cèdre, amyris,vétiver 

Fond : Ambre, patchouli, santal, vanille, musc

_Tumultu - l’eau trouble - un parfum d’abandon
Eau sensuelle et charnelle qui invite le corps à la nudite, dans l’ivresse du desir son parfum 
s’infuse. Voile parfumé chargé d’épices froides à réchauffer à même la peau. Le santal en fond 
apporte toute sa sensualité si on lui accorde le temps de se révéler et laisser doucement s’infuser 
à fleur de peau.

Tête : Pamplemousse

Coeur : Lait de coco

Fond : Cèdre, patchouli, santal

 la trilogie des eaux-delà (2012)
Des eaux symboliques parfumées, dotées d’un fort pouvoir émotionnel et sacré.
Bénéfiques, ésotériques ou érotiques, elles parfument, purifient ou embaument.
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_Dom Rosa - champagne rose - un parfum de saveurs
Le parfum du sang de la rose sacrifiée pour la beauté du vin. Un rituel historique champenois. Fleur 
de la passion, son effervescence laisse place à un charme romantique et enivrant. L’effervescence 
fraîche de l’attaque laisse place au charme envoûtant de la rose légèrement enfumée d’encens. 
Le fond boisé l’enrichit de son puissant contraste.

Tête : Accord champagne, pamplemousse, poire 

Coeur : Rose Damascena, clou de girofle, encens 

Fond : Accord boisé, cèdre, vétiver, bois de gaïac

_Bloody Wood - grand cru bourgeois - un parfum d’oppositions
Le vin, don des dieux, exalte les passions intellectuelles et sensuelles depuis la plus haute 
antiquité. Bloody Wood est un duel amoureux, silencieux qui libère sa verité dans son «jus». 
Construit comme un duel olfactif, les notes de tête froide et metallique sont celles de l’arme 
blanche, du sang. Le jus rouge de la cerise et de la framboise, les unis en notes de coeur, avant de 
laisser place à la chaleur du fond boisé du fût de chêne.

Tête : Lie de vin blanc, violette, rose oxyde

Coeur : Accord vin rouge fruité, cerise, framboise 

Fond : Accord boisé, santal, chêne

_Bello Rabelo - bel héros de Porto - un parfum à déguster
Ce parfum est héroïque, il est le sang ardent du combattant. Comme ces bateaux, les rabelos, qui 
prennent leur force dans le vent, il a la puissance du vainqueur et des histoires intrépides. Liqueur 
odorante d’une macération de fruits secs, l’immortelle le renforce de son goût de réglisse et son 
fond nous plonge dans une note vanillée de tanin boisé ; le tout nous emporte dans un sillage 
d’un parfum enivrant.

Tête : Accord Porto, fruits secs

Coeur : Baume, immortelle, ciste

Fond : Bois vanillé, benjoin

 la trilogie des eaux-sanguines (2013)
Cette Trilogie est inspirée de vins divins au caractère sanguin. Tout comme le vin, les parfums sont 
des assemblages, des grands crus parfumés issus du savoir faire de l’homme nourri par la nature. Ces 
liquides coulent dans les veines de personnages imaginaires, incarnés comme des héros des temps 
modernes.
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_Tellus - l’esprit de la terre - un parfum profond
C’est l’esprit profond de la terre, ancré par des racines fortes et solides, la force tellurique sans 
laquelle rien ne s’élève.
 
Tête : Accord terre, Patchouli, Cashmeran

Coeur : Lys, Costus, Mousse

Fond : Ambroxan, Fir Balsam, Ciste

_Saltus - l’esprit de la seve - un parfum d’énergie
C’est le bouillonnement de la sève de vie, la volonté de vivre, de «sauter», de sourdre, l’energie 
vitale de l’ambition de croitre.

Tête : Feuille de Cèdre, Eucalyptus, Camphre

Coeur : Styrax , Ethyl Laitone, Patchouli

Fond : Encens Somalie, Santal, Fève Tonka, Castoruem, Civette

_Succus - l’esprit de la cime - un parfum captivant
C’est la frontière entre le monde matériel et immatériel, entre la feuille, la fleur, le fruit et l’air. c’est 
la liberté et l’évasion, le désir et la beauté solaire.

Tête : Mandarine, Rhubarbe, Laurier, Romarin, Genièvre, Feuilles de Cèdre, Sauge

Coeur : Gingembre, Sauge sclarée, Poivre noir, Accord Orchidée

Fond : Vetiver, Cèdre Texas, Encens Somalie, Moxalone

 la trilogie des eaux arborantes (2015)
Une trilogie un hommage sacré à l’Arbre, au monde sauvage, végétal et animal. A l’image 
de l’ensauvagement des chamanes qui ritualisent leur union avec un esprit de la nature, ces 
parfums deviennent des « guides » olfactifs afin de créer une symbiose avec les forces de la 
nature.
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_Peau de Bête  -  l’animal noble  -  un parfum enveloppant (Septembre 2015)
Ce parfum est le témoin d’un long voyage à dos d’étalon, un galop peau contre peau, menant 
l’homme qui chevauche ses fragrances par des terres odorantes et des foins coupés. 
Peau de Bête est l’empreinte odorante issue de ce contact physique et mental, celui des muscles 
puissants qui se bandent, des intelligences qui s’apprivoisent, des instincts qui s’allient.

Tête : Camomille bleue, Safranal, Cumin graine, Poivre noir de Madagascar, Persil graine

Fond : Bois de cade, Bois de gaiac, Cèdre Atlas, Cèdre Texas, Patchouly Indonésie, Cypriol Inde, Amyrys, Note cuir, 

Styrax, Flouve odorante absolu, Ambrarome absolu, Base castoreum, Base civette, Scatol

_ Belle Bête  -  le Baiser du Sphinx  -  un parfum acéré (Septembre 2016)

Une étreinte sauvage et passionnée entre la belle bête et sa proie amoureuse. La beauté féline 
sortant ses griffes dans une attaque olfactive pimentée-poudrée avant d’envelopper le corps 
humain de sa douce fourrure à la chaleur animale. La nature même du plaisir entre douceur et 
bestialité. Un parfum entre tension et volupté.

_ XXX (Septembre 2017)

 la trilogie exclusive des eaux de peau (2015)
Dans l’Egypte des Pharaons, les prêtres concevaient les parfums comme étant les liquides de vie 
exsudant de la peau des dieux, chargées de la puissance de leurs désirs, de leur bienveillance 
comme de leur rage. Leur étant impossible d’apparaître aux hommes dans leur forme pure, ils 
prenaient l’apparence et d’animaux symboliques.

Les EAUX DE PEAU sont les incarnations contemporaines des liquides perlant sur la peau d’animaux 
mythologiques et de la légende qui les lie aux hommes.
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_Île Pourpre - le fruit imaginaire - un parfum profond (Février 2016)
« Sur l’Île Pourpre, il existe un fruit inconnu, peut être même celui de l’imagination. De son jus se 
dégage une saveur stimulant la pensée, une vision de l’esprit provoquée par l’odorat. Un parfum 
rare, un face à face entre la fraîcheur du shiso et la sensualité déroutante de la figue 
noire. »  Philippe Di Méo

Tête : Shiso, Angelique graines, Encens, Bergamotte d’Italie, Gingembre

Coeur : Figue noire, Fenugrec, Davana, Iris

Fond : Cèdre, Patchouli, Cashmeran, Ambroxan, Ethyl laitone

_ XXX (Février 2017)

_ XXX (Février 2018)

 la trilogie exclusive des eaux imaginaires (2016)
Une trilogie de liquides légendaires, de contes olfactifs, d’eaux rêvées. Sortie d’un nouvel opus tous 
les ans au mois de Février. Elle se construit sur trois ans et est distribuée dans les points de vente 
les plus pointus.
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_Lacrima  -  l’eau des yeux  
Prescription : Dissipe le vague de l’âme, la douce tristesse et les serrements de coeur.
Application : En légère caresse sur la pommette de la joue ou quelques gouttes sur un tissu glissé 
dans une poche intérieure.

Tête : Baie rose

Coeur : Élémi

Fond : Castoréum

_ Melancolia  -  l’eau de l’esprit
Prescription : Transcende les humeurs noires, la nostalgie, et sublime le spleen.
Application : Déposé sur les tempes, la base de la nuque et les poignets, à respirer aussi souvent 
que nécessaire.

Tête : Gingembre

Coeur : Laurier

Fond : Musc suave

_ Phantasma  -  l’eau des lèvres
Prescription : assure la séduction, accroît le charisme et la puissance du regard, révèle et affranchit 
les désirs.
Application : quelques gouttes versées dans les mains, puis généreusement répandues sur les 
points chauds du corps et du plexus solaire.

Tête : Noisette

Coeur : Narcisse

Fond : Sauge sclarée

édition limitée 300ex : la trilogie-des-humeurs (2013)
Selon la médecine antique, le corps était composé de quatre éléments : la terre, l’air, l’eau et le feu.
Son équilibre tenait à celui de quatre humeurs, précieux liquides décrits par Hippocrate.
La Trilogie des Humeurs propose le parfum comme antidote aux « sautes d’humeurs ». 
Limitée à 300ex., les points de vente distribuant ces amphores manufacturées sont rarissimes. 
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_Black Amphora
(< à gauche) Dans l’antiquité, notamment en Grèce et à Rome, les vases à parfum et plus 
particulièrement les amphores, étaient destinés à contenir des liquides précieux comme le 
parfum. Inspiré de ces contenants mythiques, cette amphore noire aux reflets satins, permet de 
retenir un peu de parfum de son choix sur un objet à parfumer.

EDITIONS RARES (fabrication sur demande)

_Reliquae
Issues d’une collaboration avec l’Orphèvrerie d’Anjou et son savoir-faire unique, elles sont 
chacune le résultat de nombreux jours de travails. L’étain est gravé à la pointe de diamant de 
symboles ésothériques liés à la trilogie des Eaux-Delà.

_Caducée
Format réduit des amphores Reliquae, elle est gravée du Caducée de Mercure et renferme des 
morceaux de roche volcanique impreignés de l’odeur d’un parfum au choix.

_Shaman
Cette série d’amphore accompagne la trilogie des Eaux Arborantes. Ces pièces uniques ont été 
créées, à l’instar des bijoux « Ogham Incensum » qui les accompagnent, en collaboration avec 
l’artiste Sébastien Carré, lauréat du Prix de la Jeune Création Métiers d’Art. 

_Les Humeurs
Une série limitée en porcelaine blanche a aussi été conçue pour les trois grandes amphores de la 
Trilogie des Humeurs. Elles prennent leur essence dans l’esprit de la pharmacopée. 

des amphores précieuses renfermant le génie du parfum
Philippe Di Méo a dessiné ces objets mystérieux pour réinstaller un cérémonial autour de nouveaux 
gestes construits sur ceux des anciens. Les amphores servaient dans l’antiquité au transport des 
essences. Elles renferment ici le génie du parfum.
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Ce coffret de bois renferme 6 petites bougies à choisir entre Sancti, Fortis et Tumultu ; les parfums 
de la première trilogie.

L’intérieur de son couvercle est gravé de symboles ésothériques dessinant l’emplacement de 
trois bougies. Il permet d’accomplir un rituel personnel et sacré.

le coffret incantation (2012)
Triangle équilatéral, pyramide égyptienne ou olfactive, ce coffret représente l’équilibre parfait entre 
l’esprit, le coeur et la volonté ainsi que les trois attributs divins : puissance, amour et sagesse.
Le triangle symbolise le feu, la flamme qui monte, le masculin mais aussi, l’eau, la féminité lorsque 
sa pointe est vers le bas.

Tête : Orange sanguine, Citron d’Italie, Gingembre pourpre, Rhubarbe, Accord safran-cuir

Coeur : Accord Piment (poivre,muscade,clou de girofle), Magnolia de Chine, Accord Sang, Patchouly d’Indonesie

Fond : Cashmeran (note boisée chaude et muscée), Karanal ( note boisée ambrée sèche, fusante, métallique), Mystikal 

(odeur aldéhydée, encens)

la bougie sang noir ; éd. limitée 300ex (2014)
C’est l’odeur de la forêt la nuit, de ses mystères qui se réveillent, de ses superstitions, ses légendes, 
de la tension d’un profond silence, percé de cris insolites. Sang Noir n’est pas l’odeur humide du 
sous-bois mais celle des esprits qui l’habitent. Celle de présences invisibles, imaginaires, du loup-
garou « l’homme à l’envers », des prédateurs, animaux et chasseurs. Son parfum est indéfinissable, 
un mélange de sang cru, de fruits amers, de cuir chaud, d’épices, de sueur, de la peur du noir.
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les bougies per fumum (2015)
Conçu pour générer des fantasmagories très personnelles, l’esprit des Liquides Imaginaires 
se retrouve dans des bougies dont le feu envoûte l’intérieur de mystérieuses volutes.
Après le cofret «Incantation», rendant hommage aux attributs divins, et la bougie exclusive 
Sang Noir, le conte d’une nuit en forêt, Philippe Di Méo revient avec Fortis et Peau de Bête, 
émanations ardentes des parfums du même nom.

Le per fumum
(< à gauche) Objet précieux de porcelaine façonné à la main, il protège la flamme et sacralise 
les fragrances qui s’en échappent.

- Fortis -

Rendre fort, réchauffer, tel est l’effet 
de cet assemblage précieux d’épices 

(safran, cumin) et de bois rares 
(oud, gaïac, vétiver, santal), 

réchauffé de quelques notes de fond (ambre, 
de patchouli et de musc).

- Peau de Bête -

Un brasier ardent qui incite à la nudité,
à l’instinct sauvage, suscitant 

un imaginaire de chair et de sensualité.
Une odeur à apprivoiser avant

de pouvoir effleurer du bout du nez 
ses notes animales, de cuir et de foin 

relevées par de puissants boisés fumés 
(cade, cèdre et gaïac).
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nos parfumeurs 

Pour faire naître ces parfums, il fallait des maîtres de l’odeur, une rencontre humaine, des échanges de compétences. Cette alchimie s’est produite 
grâce à la complicité et l’implication des parfumeurs de Givaudan, qui ont laissé s’envoler leur nez à la lecture des histoires des Liquides Imaginaires.

 eaux-delà

Sancti   Sonia Constant (Givaudan)
Fortis   Sonia Constant (Givaudan)
Tumultu  Jacques Huclier (Givaudan)

 eaux-sanguines

Dom Rosa  Sonia Constant (Givaudan)
Bloody Wood  Shyamala Maisondieu (Givaudan)
Bello Rabelo  Nadège Le Garlantezec (Givaudan)

 eaux-arborantes

Tellus   Nadège Le Garlantezec (Givaudan)
Saltus   Shyamala Maisondieu (Givaudan)
Succus   Shyamala Maisondieu (Givaudan)

 trilogie-des-humeurs

Lacrima  Anne-Sophie Behaghel (Flair)
Melancolia  Amélie Bourgeois (Flair)
Phantasma  Amélie Bourgeois (Flair)

 eaux-de-peau

Peau de Bête  Carine Bouin (Givaudan)

 eaux-imaginaires

Île Pourpre  Nadège Le Garlantezec (Givaudan)

 bougies

Sang Noir  Carine Bouin (Givaudan)
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prix public conseillé

EAUX DE PARFUM
Sancti - Fortis - Tumultu    Flacon 100 ml spray : 175 euros
       Flacon 250 ml : 350 euros
       Flacon 500 ml : 600 euros

Dom Rosa - Bloody Wood - Bello Rabelo  Flacon 100 ml spray : 175 euros

Tellus - Saltus - Succus    Flacon 100 ml spray : 175 euros

Peau de Bête      Flacon 100 ml spray : 250 euros

Île Pourpre      Flacon 100 ml spray : 175 euros

Lacrima - Mélancolia - Phantasma   Flacon 40 ml pipette : 130 euros

AMPHORES
Amphores « Black Amphora » : 300 euros
Amphores « Humeurs » série limitée 90ex : 300 euros
Amphores « Caducée » 20 cm série limitée : 1100 euros
Amphores « Reliquae » 51 cm sur commande :  6000 euros chez L’Eclaireur
Amphores « Shaman » de Sébastien Carré 37 cm sur commande : 1950 euros chez L’Eclaireur

BIJOUX
Bijoux d’exception « Ogham Incensum » de Sébastien Carré sur commande : 1250 euros chez L’Eclaireur (Boissy d’Anglas)

BOUGIES

Coffret incantation 6 bougies de 35 g : 180 euros

Bougie « Sang noir » 1,7 kg : 250 euros

Per Fumum : 60 euros

Bougies Fortis et Peau de Bête : 60 euros
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les liquides imaginaires sont distribués dans des points de vente de prestige

LE BON MARCHÉ
24 Rue de Sèvres_75006 Paris

BARNEYS NEW YORK
660 Madison Avenue, New York
Boston, Berverly Hills, Las Vegas, Chicago...

L’ECLAIREUR
12 Rue Mahler_ 75004 Paris
10 rue Boissy d’Anglas_ 75008 Paris
39-41 Avenue Hoche_75008 Paris

LIQUIDES, BAR À PARFUMS
9 rue de Normandie_75003 Paris

JOVOY
4 Rue de Castiglione_75001 Paris

Et dans plus de 150 points de vente à travers le monde à découvrir sur notre site : 
www.liquidesimaginaires.com/fr/shoplist

Téléphone lecteurs et points de vente internationaux : 0144090899
Distribué par Différentes Latitudes
www.liquidesimaginaires.com

CONTACT PRESSE
Marie Jacquier - Bureau JM
17 bis rue de Paradis_ 75012 Paris
marie@bureaujm.com
+33 6 13 54 60 12

15


