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Plan de la présentation
1/ Histoire du projet PHOENICEA
Les origines, la philosophie, les axes de développement.
2/ Présentation des 4 parfums édités aujourd’hui
3/ Les produits naturels vs. les produits chimiques industriels.
– Une Information scientifique: les phtalates
4/ Rencontre avec nos parfums
5/ Perspectives, discussion, vente dématérialisée et démarquée
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PHOENICEA

DÉVELOPPEMENT DE PHOENICEA AUTOUR DE TROIS AXES:
Travail avec les plantes et leurs parfums
- Redécouverte de la parfumerie naturelle, intime, individuelle
- Commerce équitable, développement durable, travail écoresponsable.
Offrir un contact direct avec la nature
- Notion de sphère intime et de tout ce qui y pénètre.
- Transparence absolue, Open-source, communication.
Aborder les parfums sous un aspect scientifique
- Comment se fait il que les parfums des fleurs qui ciblent les insectes,
fonctionnent aussi sur les hommes?
- Reproduction, santé, bien-être, inconscient olfactif.
- Compatibilité immunologique.
- Homogénéité du vivant entre les plantes, les insectes et les hommes.
- Identité génétique, biologique entre les plantes, les insectes et les hommes
(même planète, évolution commune, ancêtre commun).
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Qualité PHOENICEA
Qualité irréprochable des ingrédients naturels utilisés
– Sélection rigoureuse des fournisseurs et des producteurs
Transparence totale, liste intégrale des ingrédients
– "Open source"
– Absence de termes fourre-tout de type : "parfum" ou "fragrance"...
Suivi, traçabilité et contrôles permanents
Charte Bio-Organics® - Système "Nature et Progrès"
Stabilité des parfums:
– ANGA, 10 ans de recul
– EÒLI et AKHENAR: 3 et 4 ans
– 1 an pour FLAMMEA
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Les Parfums 100% Naturels PHOENICEA

ANGA

AKHENAR

EÒLI

FLAMMEA

Fougère ambré fleuri

Fleuri boisé

Soliflore vert

Hespéridé floral ambré

Vétiver, Lavande

Ciste, Camomille

Jasmin

Santal, Néroli, Agrumes

Date
d’édition

2015

2017

2018

2019

% AB

100%

100%

94% → 100%

93,7%
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Produits Naturels vs. Industriels

Premières plantes à fleurs (angiospermes):
~ 130/150 Millions d’années

Premiers composés synthétiques
~ 100/150 ans (polymère - Berthelot)

Bio-compatibles

Bio-incompatibles

Biodégradables

Persistants dans la nature

Composés uniques, synthèses naturelles
dirigées (contrôlées)

Composés multiples, produits non purifiés:
isomères, intermédiaires de synthèses,
racémiques, présence catalyseurs, traces
solvants synthétiques...

Effets adverses connus

Effets adverses et méconnus
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Les Phtalates
Les phtalates: plastiques ‘liquides’, composés artificiels plus ou moins volatiles, marqueurs de notre
époque industrielle: air, eau, alimentation, pratiquement toutes les surfaces artificielles nonmétalliques, films plastiques, peintures, vernis, moquettes, colles, laques, encres, caoutchouc,
solvants, bouteilles en plastiques, plastiques des voitures… Certains phtalates sont classés ‘CMR
de catégorie 1B’ (substances présumées toxiques pour la reproduction humaine) et sont interdis
dans la composition des cosmétiques.
Dans les cosmétiques, ils participent et servent de solvants et de stabilisateurs des odeurs artificielles
(aldéhydes).
Point de vue de la CE (SSCP-2007)
- Utilisation à une concentration autorisée de 50%
dans les cosmétiques.
- Pas de pénétration dermique (2007)
(https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/
04_sccp/docs/sccp_o_106.pdf).
Centre français d'informations
sur les phtalates - 2009
Phtalates… ... sans danger pour la santé des enfants
(http://www.phtalates.info/)
Les phtalates sont présents dans pratiquement
tous les parfums industriels jusqu’à des
concentrations de 2 à 3%.
(EWG - ‘Not so sexy’ - 2010).
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Les Phtalates, études
1. Pénètrent la peau (DEP~10-6g/5cm2)
https://doi.org/10.1016/j.fct.2013.12.033
2. Interagissent et perturbent le système hormonal
Interdiscip Toxicol. 2015 Mar;8(1):15-21.
3. Les phtalates sont associés à:
- Des malformations du nouveau né (sphère urogénitale)
Environmental Health Perspectives, 114, 2, 2006; p270. - Pr. Charles Sultan, Montpellier
- Obésité Environ Int. 2019 Jun 10:104768
- Altérations de la reproduction Advanced Access publication on September 21, 2016
doi:10.1093/humupd/dmw036
- Cancer Environ. Health Perspect. 1986 March, 65:243-248
Toxicol Sci. 2019 Jun 14. pii: kfz141. doi: 10.1093/toxsci/kfz141 (rat).
Sci Total Environ. 2019 Mar 25;658:843-853. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.260)
- Altérations cognitives et maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson,
autisme, hyperactivité..)
Environ Health Perspect. 2018 May 10;126(5):057004. doi: 10.1289/EHP2358.
4. Action sur les récepteurs hormonaux à des concentrations de:
1/100 000 à 0,5/1 000 000 ème.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28528305
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Références Complémentaires

Apparition et évolution des plantes
Histoire des plantes - Muséum national d’Histoire naturelle
https://www.mnhn.fr/sites/mnhn.fr/files/documents/doc_serre_histoire_des_plantes.pdf
Les produits chimiques industriels dans la parfumerie "conventionnelle"
Not so sexy - Safe cosmetics - 2010
http://www.safecosmetics.org/wp-content/uploads/2015/02/Not-So-Sexy-report.pdf
Les Phtalates
https://www.santescience.fr/phtalates/
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Parfums Naturels PHOENICEA
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FLAMMEA
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VENTE HERMITAGE
https://phoenicea.fr/index.php/produit/anga-hermitage/

https://phoenicea.fr/index.php/produit/akhenar-hermitage/

https://phoenicea.fr/index.php/produit/eoli-hermitage/

https://phoenicea.fr/index.php/produit/flammea-hermitage/
15ml/30€ - 50ml/100€ - 100ml/200€
ANGA - AKHENAR - EÒLI - FLAMMEA
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!

CONTACT PHOENICEA:
contact@phoenicea.fr
www.phoenicea.fr

Gildas Rigaud
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