
La Carte de Tendre est celle d’un pays imaginaire où les trois fleuves irriguant ses 
terres forment une allégorie des étapes de la vie amoureuse. 

De cette représentation topographique de François Chauveau, inspirée du roman, 
Clélie, histoire romaine, est né un parfum où amours et aventures sont le support de 
l’art d’aimer.

Une Eau imaginaire vivante et romanesque, libérant une forte sensualité.  

Proche du roman précieux des XVIIe et XVIIIe, l’histoire de ce nouveau parfum 
commence sur des notes fusantes, fraichement épicées avant de s’abandonner au 
parfum sulfureux du libertinage.

Un parfum d’aventure
d’amoureux imaginaires
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LA GROTTE DES RENDEZ-VOUS

Dans le Tendre, sur les rives opposées des terres inconnues, se trouve une grotte perchée 
dans un massif rocheux.

Passé le chemin étroit bordé de chardons bleus et d’arbustes odorants, se trouve l’entrée 
dérobée d’un grotte protégée de rosiers sauvages aux ronces épineuses et 
envahissantes. Cet antre aux parois fraîches est devenue le lieu de rencontres 
secrètes des amants libérant leurs ardeurs trop longtemps refoulées.

Ce fleuve « parfum » devient une métaphore de l’amour 
qui se jette à la mer, dans une eau plus dangereuse.

Ce parfum est une traversée vers « l’autre rive », celle de la liberté d’aimer.

Il est le chemin odorant que les amants traversent et mémorisent à jamais, 
comme une trace éternelle dans leur esprit, sur leurs vêtements, leur corps.

Sa fragrance incarne le périple du 
risque, le gout de l’aventure amoureuse 
secrète et savoureuse sur les terres 
imaginaires de la Carte de Tendre.

FLEUVE TENDRE est le second opus
de la Trilogie : les Eaux Imaginaires 

Fleuve Tendre
Eau Imaginaire
100ml – 175 Euros 

Un parfum d’aventure
d’amoureux imaginaires

NOTES DE TETE

Mandarine, Poivre noir, Cardamome, Coriandre, Cumin, Safran, Muscade.

NOTES DE COEUR

Petalia, Eau de rose, Geranium, Aldron.

NOTES DE FOND

Vetyver, Patchouli, Encens, Animalis, Civette, Muscarome, Feve tonka, Daim.

A propos de l’Aldron 

Il y a beaucoup de choses à dire... l’Aldron serait une odeur aphrodisiaque, elle sent la cage au lion, certaines bonnes 
odeurs de transpiration, celles très sensuelles, elle rappelle le Musc Tonkin (pas les muscs de synthèse), elle a des facettes 
boisées, ambrées, elle rappelle l’ambre gris.

On prétend qu’elle aurait des pouvoirs d’attraction sexuels pour celui ou celle qui la porte. Certaines études ont 
prouvé que lorsque l’on parfumait une chaise d’aldron dans une salle d’attente (phéromone mâle), les femmes 
viendraient systématiquement s’assoir sur celle-ci plutôt qu’une autre non parfumée. 

Sonia Constant, parfum chez Givaudan 

Parfumeur Sonia CONSTANT / GIVAUDAN
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Les Liquides Imaginaires sont nés d’une proposition olfactive 
du designer Philippe Di Méo, lors d’une exposition artistique. 
Imaginés dans l’idée de revenir à l’essence même du parfum, ils 
mettent en exergue sa dimension sacrée, mystique et érotique, 
ainsi que tout l’imaginaire qui l’accompagne. Ils ne fonctionnent 
pas sur une rythmique marketing, sont conçus librement et 
leurs sorties sont guettées par les amoureux de fragrances rares 
et étudiées. Il en est de même des bougies, amphores et autres 
objets précieux accompagnant chacune des trilogies.


