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PARFUMERIE

LES MATIÃˆRES PREMIÃˆRES POUR PARFUMERIE

Retrouvez dans cette section une palette de matiÃ¨res premiÃ¨res utilisÃ©es pour fabriquer un parfum.
- Des matiÃ¨res premiÃ©res vÃ©gÃ©tales: Des fleurs (le caractÃ¨re naturel des notes florales rend leur utilisation
presque incontournable en parfumerie fÃ©minine); Des huiles essentielles et absolues. Vous y trouverez, les essences
de fruits (Les notes fruitÃ©es sont trÃ©s apprÃ©ciÃ©es, et les essences d'agrumes, reprÃ©sentent l'essentiel de ces
extraits de fruits utilisÃ©s en parfumerie, trÃ¨s prÃ©sentes dans les eaux de Cologne. On y trouve les diverses
variÃ©tÃ©s de citrons et d'oranges, notamment la lime, le petit grain et la bergamote.); Les extraits d'arbres et
d'arbustes (dont on prÃ©lÃ¨ve l'Ã©corce ou le bois (cannelle, santal, bouleau), ou encore la rÃ©sine (encens, myrrhe,
ciste), ou encore les mousses qui se dÃ©veloppent sur l'Ã©corce (mousse du chÃªne). Le patchouli, le santal et le
vÃ©tiver font partie des bois populaires utilisÃ©s en parfumerie). Les extraits de plantes provenant de ( feuilles
(verveine, romarin, geranium), de racines (vÃ©tiver, gingembre) ou de graines graines (cardamome, caffÃ©). - Des
matiÃ¨res premiÃ©res animales: plusieurs ingrÃ©dients issus du rÃ¨gne animal sont utilisÃ©s dans dans l'Ã©laboration
des parfums actuels pour leur odorats et leur propriÃ©tÃ©s de fixatifs. Les ingrÃ©dient les plus utilisÃ©es, la cire
d'abeille, le musc (sÃ©crÃ©tion produit par un cervidÃ© mÃ¢le appelÃ© chevrotin porte-musc); le castorÃ©um (issu
des glandes du castor du Canada); - Base de parfum : une base alcoolique neutre d'origine naturelle developpÃ©e
spÃ©cialement pour parfum ( Ã partir d'un alcool vÃ©gÃ©tal sans phtalate ni glycol).
Le parfumeur en vous dispose ainsisur cette section de plusieurs ingrÃ©dients et senteurs et les possibilitÃ©s de
combinaisons sont infinies pour composer trÃ¨s facilement une crÃ©ation originale en laissant aller votre imagination .
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Absolue pure de Lotus rose
$29.50 $27.00
Remise: $2.50
Cet extrait pur de Lotus rose caractÃ©risÃ© par un arÃ´me exotique, riche et complexe est connu pour ses
propriÃ©tÃ©s calmantes et apaisante. Cette richesse olfactive le rend trÃ¨s prisÃ© par la parfumerie.
[DÃ©tails du produit...]
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Absolue pure de Lotus bleue
$28.50 $27.00
Remise: $1.50
extrait pur d'une fleur aquatique magnifique. Un vÃ©ritable ravissement sensoriel (senteur subtile fraÃ®che
et un parfum dÃ©licat et mystique). Elle apporte une note florale unique Ã vos parfums et Ã vos crÃ¨mes a
petites doses. [DÃ©tails du produit...]

Base de parfum
$9.99 $8.99
Remise: $1.00
Cette base neutre sans odeur est spÃ©cialement formulÃ©e pour parfumerie Ã partir d'un alcool vÃ©gÃ©tal
sans phtalate ni glycol ou mÃ©thanol. Elle a Ã©tÃ© conÃ§ue pour vous permettre de crÃ©er facilement vos
parfums, vos parfum d'ambiance et vos formulations d'aro [DÃ©tails du produit...]
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