Cette fragrance est celle du jasmin,
fleur reine de la parfumerie, ambassadrice des indes,
hôte au panthéon des essences parfumées.
Aux petits matins de l'Inde du sud,
les champs de juillet à novembre s'animent
de mains aux doigts de fées.
Il s'agit de récolter des millions de fleurs, sans les froisser
avant que la puissance du soleil n'en étiole la senteur.
Véritable trésor olfactif,
l'absolue de jamin est résolument envoûtante, mystique et érotique
sous son bouquet de chaleur lumineuse et suave.

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
en pratique peu susceptibles d'entraîner une réaction allergique – tout au plus les personnes
sensibles s'abstiendront de l'utiliser 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 fleurs de jasmin, extrait
de romarin, huile de tournesol – sans conservateurs, sans phtalates, sans alcool
* naturellement contenus dans l'extrait de fleur de jasmin royal

INGRÉDIENTS : ISOAMYL LAURATE . ISOAMYL COCOATE . JASMINUM GRANDIFLORUM
FLOWER EXTRACT . ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT . HELIANTHUS ANNUUS SEED
OIL . [BENZYL ALCOHOL . BENZYL BENZOATE . BENZYL SALICYLATE . EUGENOL . LINALOOL]*

D'un charme floral envoûtant, le parfum est intense,
avec des notes de fruits exotiques, une pointe d'indole
– cette senteur unique quand la fleur se fait plus fleur encore,
et un fond tout en délicatesse poudrée.

