Cette fragrance est celle du gingembre,
l'une des premières épices entrée dans le monde occidental.
Le gingembre est un rhizome tropical
aux vertus médicinales ancestrales,
dépassant de loin sa réputation aphrodisiaque
– laquelle doit beaucoup à la Comtesse Jeanne du Barry,
dernière favorite de Louis XV,
dont disent les mauvaises langues le gingembre
aurait fortement facilité la conquête de ses amants
et son ascenscion sociale.
Diamant aux milles facettes,
on y distingue des notes zestées d'agrumes,
tempérées par un rose coriandre.

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
peu susceptibles d'entraîner une réaction allergique – tout au plus les personnes sensibles
s'abstiendront de l'utiliser trop intensément. Bien que clair et non tachant, les précautions d'usage
seront respectées avec les tissus délicats.

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 rhizome de gingembre,
extrait de romarin, huile de tournesol – sans conservateurs, sans phtalates, sans alcool
* naturellement contenus dans l'extrait de rhizome de gingembre

INGRÉDIENTS : ISOAMYL LAURATE . ISOAMYL COCOATE . ZINGIBER OFFICINALE ROOT
EXTRACT . ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT . HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL .
[CITRAL . CITRONELLOL . GERANIOL . LIMONENE . LINALOOL]*

Le parfum est pétillant, citronné mais sans aucune acidité,
épicé tout en douceur, rosé en fond sur les notes caractéristiques
de savon pour se transformer sur la peau en un poivré-suave

