Cette fragrance ne contient qu'un seul cumin,
soigneusement sélectionné, au dosage intense
pour qu'en jaillisse toute l'élégance, toute l'audace olfactive.
Épices des harems des Indes, l'histoire du cumin
se mêle de ténébreuses et orientales légendes érotiques,
qui doivent certainement beaucoup à son parfum envoûtant,
rond, puissant et sensuel.
Son fond animal sur notes poivrées évoque les draps froissés
par les folles nuits.

Huiles essentielles de végétaux
rares, absolues de fleurs
précieuses, extraits de graines
aromatiques sont utilisés dans
cette ligne de parfums
Voyages lointains,
sans adultération, synthèse
toxicologiquement douteuse ou
chipotage analytique.

Sans alcool, ce parfum n'est ni irritant ni inflammable, il ne contient que des extraits 100%
naturels. Sa haute teneur en extrait de cumin en fait un produit illicite au regard des règles
cosmétiques, et il ne doit pas être utilisé sur la peau – et encore moins lors d'une exposition au
soleil. Clair et a priori non tachant – un test préalable est évidemment toujours recommandé – il
parfumera sensuellement les textiles de ses notes torrides.

Copaïba, après plus de dix ans
d'expérience dans la composition
de senteurs naturelles de haut vol
pour cosmétiques de niche, a
décidé de présenter des parfums
de peau issus de fragrances
exceptionnelles.

30ml ℮ parfum 100% naturel, à vaporiser

Voyages lointains,
les parfums du retour
à l'authentique.

Delphine Roberti & Gaëtan Milis, créateurs . Copaïba – Sart-lez-Spa – Belgique . www.copaiba.be

esters volatils issus de la betterave et de l'huile de noix de coco, extrait de graines de cumin, extrait
de romarin, huile de tournesol – sans conservateurs, sans phtalates, sans alcool

INGRÉDIENTS : ISOAMYL LAURATE . CUMINUM CYMINUM SEED EXTRACT . ISOAMYL
COCOATE . ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT . HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

C'est une senteur captivante, faite de molécules rares,
aux notes de fond longues et rémanentes,
des plus torridement sensuelles
qui nous soient données par la nature.

