é
Une conception olfactive de Philippe Di Meo.

« De lointaines légendes racontent que les Phéniciens et les Egéen furent,
lors de leurs voyages, attirés vers une île aux contours violacés.
Parmi sa végétation luxuriante, il était un fruit inconnu, un fruit à la saveur
insolite et profonde. Son jus était si abondant qu’il colorait les rochers
et nourrissait les coquillages.
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Ce mystérieux nectar rouge pourpre leur permit de teinter et de parfumer des étoffes
dont la rareté était réservée aux dieux et à ceux qui s’y apparentaient. »

- Île Pourpre « 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. »
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Île Pourpre est le premier opus d’une nouvelle trilogie de parfums : les Eaux Imaginaires.

Île Pourpre – Eau Imaginaire – 100ml – 175 Euros
Une saveur fraîche et sensuelle qui cache en son cœur mystérieux un tempérament de feu
Tête : Shiso, Angelique graines, Encens, Bergamotte d’Italie, Gingembre
Coeur : Figue noire, Fenugrec, Davana, Iris
Fond : Cèdre, Patchouli, Cashmeran, Ambroxan, Ethyl laitone
Parfumeur : Nadège le Garlantezec - Givaudan.

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.
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