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Ce titre vous rend sceptique ? On vous comprend et nous aussi, on se pose tout

un tas de questions : est-ce que les parfums à base d'eau tiennent aussi bien que

les traditionnels ? Sont-ils tout aussi efficaces ? Est-ce qu'ils sentent bon ? Cette

innovation est un vrai risque à prendre. Et pourtant, Maison Sybarite, une marque

française de parfumerie, s'est lancée les yeux fermés dans une collaboration avec le

célèbre parfumeur Antoine Lie. Résultat ? Une gamme de 5 parfums plutôt

étonnante.

PARFUMS À BASE D'EAU : UN CONCEPT QUI OBSÈDE

Presque tous les parfums et eaux de toilettes qui existent sur le marché contiennent une base

d'alcool. Pour la toute première fois, une marque décide de baser son concept autour des parfums

à base d'eau. Il s'agit de Maison Sybarite, une marque française qui a choisi de collaborer

avec le grand parfumeur Antoine Lie pour créer ensemble 5 parfums uniques et enivrants

sans solvants chimiques ni alcool. Leur objectif ? Modifier l'industrie du parfum en quelque

chose de plus pur et sain.
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Sybaris was a city of Magna Graecia, "Great Greece", that was
located in southern Italy on the Gulf of Taranto. It was said to have
been established in 720 B.C. by settlers from the Greek
Peloponnesus, mainly from the city of Argolis, and developed into a
very prosperous area. It was known for its luxurious hedonistic
lifestyle for the sybarites until it was destroyed by neighboring
Crotona in 510 B.C. Sybarites were widely distributed in ancient
literature of various genres. Herodotus, Strabo, Theocritus, Elian, and
others report on Sybaris. The term of Sybarite refers to exquisite
people with refined tastes or to those who were delivered to luxury
and pleasure. They should have been known for being a member of
the probably first monetary union in history.
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Grâce à la combinaison de WPE (émulsion eau-plante) et d'Ultradrops, qui sont des micro-

gouttelettes de 150 nanomètres, les parfums à base d'eau de Maison Sybarite offrent une symbiose

parfaite avec la peau et une expérience olfactive singulière et surtout durable.

En réponse au désir des consommateurs du monde entier d'éviter les ingrédients nocifs et

d'améliorer leur empreinte écologique, les parfums à base d'eau de Maison Sybarite ont été pensé

dans la transparence et l'éthique. Les méthodes de production sont certifiées

écoresponsables et les parfums sont vegan-friendly. Le packaging, quant à lui, est conçu avec

une approche minimaliste. Il est recyclable et imprimé sur du papier provenant de forêts durables.

DÉCOUVREZ LES 5 PARFUMS DE MAISON SYBARITE
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Marion Cotillard décroche la lune pour Chanel N°5

J'adore : l'histoire de ce parfum emblématique de Dior 

Une application vous aide à sentir l'odeur d'un parfum avant même de le tester

ELLE  › Beauté  › Maison Sybarite : la première marque de parfums à base d’eau au monde
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REPENSER LA MODE

L'industrie de la mode a-t-elle connu le sursaut salvateur, indispensable à sa
révolution ? Allons-nous changer nos habitudes de consommation ? Nous

avons décidé que ce spécial mode ne serait pas dédié à la présentation des
nouvelles collections, mais au contraire à une réflexion. Nous n'avions pas

envie d'un catalogue de tendances, mais d'une série de réponses. Vous aussi,
filez en librairies !
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Le parfum « 720 » de Maison Sybarite rend hommage à la date de création de l’ancienne ville grecque de Sybaris,
fondée en 720 av. J-C. Un parfum sophistiqué à base de goudron de bouleau, de lavande, de fève tonka et de

patchouli.
Prix : 160,00€

ACHETEZ CE PRODUIT

Un parfum floral à base de jasmin, d’épices et d’ambre. Il rappelle le regard envoûtant du célèbre parfumeur Antoine
Lie.

Prix : 160,00€
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