
PHOENICEA
Des parfums naturels, sans chimie artifcielle.

La Baule, 29 Novembre 2017.

PHOENICEA est née il y a un peu plus de cinq ans, 
lors d’un voyage au Brésil, de la rencontre de trois 
amis aux passions communes avec, comme 
objectif, celui de renouer un lien avec la nature à 
travers la création de parfums naturels.

Chez PHOENICEA, nous n’utilisons pas de chimie "verte" dans laquelle les produits de la nature sont 
modifés autant que ceux dérivés du pétrole. L’adoption de la charte Bio-Organics signife que la 
totalité des ingrédients que nous utilisons sont des extraits naturels, non-transformés, 
certifés AB pour leur grande majorité, de plantes et de feurs. Cette utilisation exclusive d’extraits 
naturels s’accompagne d’une totale transparence: nous publions in-extenso la liste de chaque 
ingrédient de nos parfums naturels.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Phoenicea, en référence à l’oiseau de feu de l’antiquité qui renaît de ses cendres, symbolise le 
retour à la nature. 

La parfumerie naturelle est dynamique et intime, loin des standards industriels linéaires. Elle 
permet l’expression de fragrances particulières et spécifques. Parce-que toute personne est 
unique, la peau de chaque personne interprète spécifquement un parfum naturel. La 
parfumerie naturelle peut être considérée comme vivante, tant les produits qu’elle utilise sont 
proches de la nature.

Pour nous joindre:

Courriel: parfums@phoenicea.fr
Tel: 06 0447 0347

Notre site: www.phoenicea.fr

Notre page facebook:
www.facebook.com/PhoeniceaParfums 

Notre page instagram: 
www.instagram.com/Phoenicea.Parfums

Notre Charte Bio-Organics:
www.phoenicea.fr/index.php/notre-charte

Des avis, de personnes qui nous suivent:
... Akhenar, qui  signife: "la fn de l’eau douce, là où 
la rivière rejoint la mer... ", est une eau de parfum 
aux notes de la Rose, de l'Ylang Ylang, de la Ciste et 
de la Vanille. Une eau de parfum très féminine, 
sensuelle et irrésistible, lumineuse …//..
https://www.instagram.com/p/BbzRsFrlNyS/?taken-by=maridesiles

EÒLI… this fragrance is a smart mix of olfactory 
smells: forals (Jasmine & Iris), plants (Lime), woods 
(Cedar) and agrumes. Strong, natural and relaxing 
smells for a cosy evening at home!...
https://www.instagram.com/p/Bbo__zEFHGt/?taken-by=fabienbom
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DES PARFUMS NATURELLEMENT 
"OPEN SOURCE"

Pour aller plus loin: PHOENICEA, qui sommes nous?

La passion des feurs et des plantes, une structure 
artisanale, indépendante, une approche éco-
responsable, la préoccupation constante de 
développement durable et de commerce 
équitable sont les fondements de notre entreprise.
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