
LE PARFUM DU DÉSERT
Mathias Énard

DESERT SUAVE

LE TROISIÈME OPUS
DE LA TRILOGIE

DES EAUX IMAGINAIRES

© Antal Ligeti, Oasis dans le désert, 1962



3 photo © Clem Arti



1

Ce nouveau parfum signé Quentin Bisch et Nisrine Grillie 
fait partie de la Trilogie des EAUX IMAGINAIRES. 
Après Île Pourpre et Fleuve Tendre, le troisième opus 
de ces terres imaginaires est une Oasis. Terre fertile à 
la végétation luxuriante perdue au milieu d’espaces 
désertiques dont la présence précieuse doit tout à l’eau. 
Tel une pause invitant à la détente et au plaisir gustatif, 
ce parfum évoquera le fruit du palmier, la datte, mais 
aussi un panier de saveurs et d’épices empruntées aux 
caravanes des voyageurs et pèlerins. Laissant trainer 
après leur passage, un sillage tel un mirage délicieux se 
mêlant au vent chaud.

DESERT SUAVE a inspiré le grand écrivain épris 
d’Orient, Mathias Enard (Prix Goncourt 2015), qui a 
écrit pour LIQUIDES IMAGINAIRES une histoire 
courte « Le parfum du désert ».

Le Délice 
Désert suave est un souffle chaud.
Essences de l’oasis qui troublent l’esprit.
Un doux mirage des sens.
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FAMILLE OLFACTIVE
Oriental - Floral – Épicé

PARFUMEUR
Quentin Bisch & Nisrine Grillie

NOTES

Cardamome Essence Inde
Mandarine Intégrale Italie
Girofle Essence Extra Pure

Fleur d’Oranger Absolue Afrique du Nord
Rose Absolue
Accord Datte

Ciste Absolue Espagne
Sésame Grillé Absolue

Cèdre Atlas Essence Maroc

100 ML — 175 €
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Les Liquides Imaginaires sont nés d’une conception 
olfactive du designer Philippe Di Méo, lors de son 
exposition de 2011 à la Maison des Centraliens. Si le 
parfum, dans l’antiquité, était un moyen de communiquer 
aux dieux par la fumée (lat. per fumum), son incarnation 
aujourd’hui s’exprime dans le symbolisme: permettre 
encore le passage du matériel à l’immatériel, du solide 
au liquide, du visible à l’invisibilité des émotions. Sentir 
à plein nez les vibrations du parfum et se laisser aller à 
son émerveillement, à son pouvoir d’élévation.

Bien au-delà de la fonction réductrice d’accessoire 
de beauté, les Liquides Imaginaires portent leur beauté 
dans la liberté de leurs créations. Ils nous offrent un 
monde imaginé à portée de main, ouvrent au voyage 
immobile, à l’évasion d’un langage invisible. Ces Trilogies 
olfactives sont des parfums d’élévation.
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DESERT SUAVE

POINTS DE VENTE

Liquides, 9 rue de Normandie, 75003 Paris
Liquides, Le Bon Marché Rive Gauche, 24 rue de Sèvres, 75007 Paris

Boutique en ligne : liquidesimaginaires.com

CONTACT PRESSE

Marie Jacquier - marie@bureaujm.com - +33 6 13 54 60 12

liquidesimaginaires.com
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