COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FLAMMEA, le dernier parfum naturel créé par PHOENICEA
Le parfum sera présenté au public le 23 août à l'Hôtel Hermitage de La Baule
La Baule, 18 Juillet 2019. Les Parfums naturels: beaucoup en parlent, certains les attendent, mais peu
savent vraiment de quoi il s'agit.
PHOENICEA, jeune entreprise artisanale établie à la Baule, fut créée justement dans le but de
développer des parfums naturels créés uniquement à partir des fleurs et des plantes, sans aucun
produit chimique industriel et avec la presque totalité des ingrédients issus de l’Agriculture
Biologique (AB). Le nom PHOENICEA dérive de l'oiseau de feu qui renaît de ses cendres et qui
symbolise le retour à la nature. En effet, la philosophie de cette entreprise est que le progrès ne soit
plus synonyme d’une augmentation d’une distance par rapport à la nature, mais d’une approche
vers le bien-être, le bien-vivre, le “sentir bien”, le “sentir bon”, en accord avec la nature.
Aujourd’hui, les parfums naturels développés par PHOENICEA sont au nombre de quatre: ANGA,
EOLI, AKHENAR et FLAMMEA, le dernier nouveau-né. Cette toute dernière "édition parfumée" de
FLAMMEA sera présentée au public, sur invitation, le 23 août prochain, dans la salle “Fouquet’s 1”
de l'Hôtel Hermitage de La Baule.
L’événement a été conçu dans le but d’associer la présentation des parfums naturels et la
philosophie de PHOENICEA aux différences qui existent entre les parfums synthétiques industriels et
ceux dérivés de la nature. “Notre idée est d’organiser une série d'événements comme celui-ci, dans
lesquels des thèmes liés à l’utilisation des cosmétiques naturels et conventionnels seront déclinés”,
annonce Gildas Rigaud, Directeur de PHOENICEA.
FLAMMEA doit son nom à une abeille (Flammea Euglossina) qui vit en Amérique centrale et qui
pollinise certaines orchidées, peut-être même la vanille sauvage. En Amérique centrale et du Sud de
nouvelles espèces d'abeilles de la famille des Euglossines sont régulièrement découvertes.
Cependant, à cause de la main de l'homme, elles disparaissent à jamais, tout comme des centaines
d'autres espèces de fleurs, puisque leur existence dépend précisément de la présence des abeilles.
“Pour cette eau de parfum, nous avons choisi le nom FLAMMEA en raison de la vanille qui y est
présente, mais aussi pour transmettre l'histoire de ces abeilles, de leur rendre hommage et de faire
comprendre pourquoi il est important de les préserver”, explique M. Rigaud. FLAMMEA est créé à
partir de bois de santal et de fleurs comme le Néroli, l’Osmanthus, l’Iris et la Vanille.

Initialement directeur de recherches biotechnologiques, M. Rigaud, après un long séjour en
Amérique du Sud où il coordonnait des travaux scientifiques pour valoriser des produits de la forêt
tropicale, s’est consacré à sa première passion: la création de parfums naturels.
“Dans la cosmétique, souvent des produits chimiques industriels sont labellisés ‘bio’”, précise M.
Rigaud, qui continue: “L’attribution d’un label bio sur des produits cosmétiques est effectuée par des
structures privées. On retrouve, dans les référentiels de labellisation que ces structures utilisent (par
ex. le Label Ecocert, p21), jusqu’à 5% de produits synthétiques industriels. Des produits issus de la
synthèse chimique artificielle se retrouvent ainsi labellisés "bio"! Cela entraîne à la fois confusion,
désorientation et désinformation dans le public”.
La "Charte Bio-Organique" à laquelle PHOENICEA adhère, en revanche, garantit que 100% des
produits présents dans ses parfums sont d'origine naturelle et que toutes les huiles essentielles, à de
rares exceptions près, sont marquées "AB", un label de l'Agriculture Biologique émis par l’état.
Nature, qualité et totale transparence sont les principales caractéristiques de PHOENICEA. À ce
titre, la composition de chaque parfum est intégralement publiée sur le site.

***************************
PHOENICEA (www.phoenicea.fr) est née au Brésil de la rencontre de trois amis unis par la passion de
la nature et de l'environnement, dans le respect du travail de la terre, du développement durable et
du commerce équitable. Les parfums sont créés uniquement à partir de l'extraordinaire richesse et
variété des fragrances des plantes et des fleurs. En France, en 2012, le projet est devenu une
entreprise: un laboratoire de création de parfums, des certifications françaises et européennes pour
les systèmes qualité et le contrôle de production. Aujourd’hui PHOENICEA est basée à la Baule et
créé de nouveaux jus tout en explorant son environnement local naturel pour aussi l’intégrer dans
ses parfums.
CONTACT:
Pour toute demande d’information contacter:
Chiara Cecchi, Responsable Communication PHOENICEA
E-mail: chiara@phoenicea.fr

