
Phoenicea est une jeune entreprise artisanale qui 
développe des parfums uniquement à partir de plantes

 et de fleurs, sans l'utilisation de produits chimiques
 industriels, avec des ingrédients pratiquement tous issus 

de l'agriculture biologique.

Le nom Phoenicea vient de l'oiseau de feu qui renaît
de ses cendres et qui symbolise le retour à la nature. 
Dans la parfumerie naturelle, au contact de la peau, 

les parfums se mélangent dans une harmonie 
aux notes intimes, personnelles et uniques, 

résultat de l'association particulière et spécifique 
que la peau de chaque personne va développer.

Phoenicea adhère à la "Charte Bio-Organique", 
garantissant que 100% des produits présents dans 
les parfums sont d'origine naturelle et que toutes les
huiles essentielles, à de rares exceptions près, sont 

marquées "AB", pour 'Agriculture Biologique, une 
appellation très contrôlée qui empêche l'utilisation de
 produits synthétiques pendant la culture des plantes. 
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L'eau de parfum AKHENAR est assemblée à partir de 
la Ciste, de la Camomille et du Ylang Ylang. Subtil, 

complexe, rebelle, AKHENAR étonne  parfois et doit 
être abordé avec délicatesse : au premier  contact, 
il ne séduit pas toujours mais révèle très souvent, 

après quelques minutes, des senteurs si
 intensément personnelles que l'adopter signifie souvent

 l'aimer avec passion.

ANGA est une eau de toilette créée autour du vétiver, 
de la lavande et du galbanum. Les notes dominantes 
d'ANGA, boisées et résineuses, légèrement fumées, 

s’accordent dans la fraîcheur de la lavande, 
des agrumes et du géranium d'Egypte

EÒLI est une eau de parfum aux tons vifs, frais, intenses
 et fleuris, où se mêlent les fleurs du jasmin, de l'iris, 

du tilleul et des agrumes. EÒLI est un parfum 
dans lequel résonnent de puissantes notes vertes 

avec celles du jasmin Sambac.

FLAMMEA, la plus récente des quatre compositions, 
est une eau de parfum créée à partir de santal blanc et 
de Fleurs dont le Néroli, l'Osmanthus, l'Iris et la Vanille. 

Le nom Flammea est celui d'une abeille d'Amérique 
centrale qui pollinise certaines orchidées comme, 

peut-être, la vanille sauvage.

Les parfums Phoenicea sont mixes et peuvent s’accorder 
aussi bien avec les femmes qu’avec les hommes.
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