


Nous avons imaginé ‘Une Nuit Nomade’ pour réveiller 
avec élégance le désir de vagabonder d’un continent à 
l’autre, à la découverte de destinations romanesques et 

surprenantes.

‘Une Nuit Nomade’ est aussi une invitation à un voyage 
immobile, un nomadisme olfactif où chaque parcelle de 
peau deviendrait une frontière nouvelle, propice à la 

révélation d’un parfum, d’une émotion.

L’art du voyage, c’est imaginer d’autres territoires, se 
déplacer vers l’inconnu, quitter sa terre d’origine pour 
mieux y revenir, enrichi d’une expérience inestimable. 
Devenir nomade olfactif c’est voguer vers un nouveau 
monde et chambouler ses habitudes. C’est changer de 
fragrance comme on change de pays, c’est explorer 
cette chimie de l’indomptable et jouer avec cette 

matière invisible. 

C’est adopter une philosophie de vie, un sens de la 
curiosité, un désir de s’incarner autrement en devenant 
floral, oriental, chypré, boisé… Aventurier ou 

romantique.

Notre quête d’un monde parfumé est sans limite.



PHILIPPE SOLAS

LES CREATEURS

Au départ, c’est une histoire de rencontre autour d’une même 

passion. La musique.

Alexandra et Philippe ont collaboré ensemble chez Universal 

Music où Alexandra était directrice artistique et Philippe, 

directeur du marketing. Ils ont eu envie d’ailleurs, explorer 

une autre passion, devenir indépendant, créer autrement. 

Ils se réunissent autour du voyage, de la poésie, de la 

spiritualité et de la nature. Vers une volonté d’entreprendre 

avec sincérité et éthique. 

En quittant Universal, Philippe se formera à la pratique du 

Shiatsu, massage énergétique Japonais inspiré des bienfaits 

de la médecine Chinoise. Il s’aventurera vers l’héritage 

asiatique qui le passionne tant. 

Le jour où sa fragrance de cœur est retirée du marché, il se 

rend compte que vivre avec un seul parfum n’a plus de sens. 

Il devient nomade en parfums, se tournant vers des univers 

olfactifs plus singuliers.



ALEXANDRA CUBIZOLLES

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 

chercher de nouveaux paysages, mais à trouver de 

nouvelles odeurs. 

Alexandra, le voyage est en elle comme une philosophie de 

vie, un besoin d’explorer. Toujours hors des sentiers battus, 

elle arpente le monde et ses continents. Sac au dos à 20 

ans, elle part à la recherche de lieux époustouflants où 

l’hôtellerie se veut discrète et empreinte de luxe.

Sa rencontre avec la Chasse aux Papillons de l’Artisan 

Parfumeur marque le début de son amour pour la belle 

parfumerie.

En imaginant ‘Une Nuit Nomade’, ils ont porté leur désir 

d’élégance à la française, de conteur d’histoires et d’amour 

de paysages changeants. 

‘Une Nuit Nomade’ est un appel à vivre une expérience 

sensorielle unique. Une approche olfactive du monde où la 

nature et le luxe sont inséparables. 



CLICK SONG -  NEW 2022

‘Click Song’, Qongqothwane dans la langue 
Xhosa, est une chanson portée dans le monde 
entier par la grande Miriam Makeba, figure 
incontournable de l’Afrique du Sud. Enfant 
des township, devenue star en son pays, elle 
fut contrainte de porter les ailes de l’exil tant 
sa voix contre l’apartheid résonnait. Artiste, 
militante engagée, appelée ‘Mama Afrika’, elle 
porta son combat à travers le monde. 

‘Click Song’ est un hommage brûlant à cette 
femme hors norme, un bouton de rose drapé dans 
une feuille de patchouli, dont les racines solides 
et profondes d’ambre, de ciste s’enfoncent dans 
la terre sacrée de ses origines.

NOTES DE TETE
Bergamot · Geranium

NOTES DE COEUR
Turkish rose Absolute · Patchouli

NOTES DE FOND
Cedar · Amber ·  Labdanum · Vanilla · Benzoin Tears



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Aromatics Elixir - Clinique 

Voleur de Rose - L’Artisan Parfumeur 

Coromandel - Chanel

FAMILLE OLFACTIVE
Floral · Oriental

LE NEZ
 Serge de Oliveira



‘Nous arrivâmes à Oman qui est un pays fertile, arrosé de cours 

d’eau et planté d’arbres, de vergers, de palmeraies, produisant 

de nombreux fruits de diverses espèces’

écrivait au XIVème, le voyageur Ibn Battûta. 

Oman – perle de la péninsule arabique. Fragment des Mille et 

Une Nuits, entouré du Golf d’Oman et de la Mer d’Arabie. 

Il y a autant de paysages au cœur du Sultanat d’Oman, qu’il y a 

d’histoires et de légendes commençant par ‘Il était une fois…’ 

Il était une fois Sinbad le marin, décrivant avec vivacité son 

commerce par la mer et comment s’érigèrent bâtiments forts et 

comptoirs d’épices de Zanzibar à Mogadiscio. La Reine de Saba, 

dont le royaume aurait été établi dans les vestiges de Sumhuram. 

La cité perdue d’Ubar, désignée comme l’Atlantide des Sables 

ou encore Marco Polo qui à son arrivée sur la Terre d’Oman 

déclara ‘J’ai découvert le Paradis’. 

C’est tout simplement magique. 

Magique comme ‘Une Nuit à Oman’. 



JARDINS DE MISFAH 

Le village de Misfah Al Abreyeen, ce sont les 
Mille et Une Nuits à portée de main. Ses ruelles 
fleuries, le rire joyeux de l’eau qui ruisselle de 
terrasses en terrasses. Au milieu de l’aridité des 
montagnes, des palmiers à perte de vue. On ne 
peut alors oublier les mots d’Amin Maalouf.

‘Dans une datte que vous croquez, la chair 
nourrit votre corps, mais le goût suave et le 
parfum et la couleur nourrissent votre esprit’.

‘Jardins de Misfah’ est une parenthèse 
olfactive, un instant suspendu, une harmonie de 
parfums où le chuchotement frais des pétales de 
fleurs se mêle à un accord de dattes onctueuses, 
de miel et d’eau sucrée.

NOTES DE TETE
Cardamome · Noix de Muscade

NOTES DE COEUR
Accord de Datte · Absolue de Rose  Essence de Rose

NOTES DE FOND
Safran · Amande



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Rahat Loukoum - Serge Lutens 
Dzhari - Phaedon 

La Petite Robe Noire - Guerlain

FAMILLE OLFACTIVE 
Gourmand · Floral 

LE NEZ
Jerôme Di Marino



AMBRE KHANDJAR

NOTES DE TETE
Mandarine · Prune Noire

NOTES DE COEUR
Ciste Labdanum · Vanille · Absolue d’Iris · Ylang-Ylang

NOTES DE FOND
Bois de Santal · Patchouli · Larmes de Benjoin

Dans la plus vieille ville du Moyen Orient se 
trouve le souk de Mutrah, au cœur de la capitale 
du sultanat d’Oman, Mascate. C’est le lieu idéal 
pour s’emparer à prix d’or du célèbre Khandjar. 
Le Khandjar est un poignard, coudé en forme de 
J. 

Notre parfum  ‘Ambre Khandjar’ est un hommage 
au pouvoir des traditions. 

C’est un ambre oriental puissant aux facettes 
liquoreuses et sèches, au sillage de cuir et de 
vanille qui le rend intemporel, chaud et addictif. 
Un parfum de peau tannée par le soleil et par la 
froideur du métal. chaud et addictif. Un parfum 
de peau tannée par le soleil et par la froideur 
du métal. 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Mitzah - Dior  

Aziyadé - Parfum d’Empire 

Ambre Sultan - Sege Lutens

LE NEZ
 Jerôme Di Marino

FAMILLE OLFACTIVE 
Ambré · Boisé 



SUN BLEACHED 

Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman est 
aussi dénommée la Ville Blanche. 

Un soleil aveuglant noie de ses rayons les 
murs immaculés. Les Omanais déambulent dans 
les rues, portant avec élégance la fameuse 
dishdasha, longue tunique blanche ornée d’un 
pompon que l’on trempe délicatement dans le 
parfum. 

‘Sun Bleached’ se pare de fraîcheur, dans un 
accord de linge propre, de fleurs blanches, 
avec une envolée zestée d’agrumes comme 
si l’on mordait dans un quartier d’orange, les 
muscs blancs, le santal et la vanille viennent en 
fin arrondir son explosivité. 

NOTES DE TETE
Bergamote · Cardamome · Absolue d’Ambrette

NOTES DE COEUR
Accord Linge Propre · Absolue de Fleurs Blanches

NOTES DE FOND
Myrrhe · Bois de Santal ·  Muscs



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Blanche - Byredo 

L’Eau Blanche - Iunx

Lazy Sunday Morning - Margiela 

White Linen - Estée Lauder 

LE NEZ
 Jerôme Di Marino

FAMILLE OLFACTIVE 
Frais · Propre  



La Nuit. Une Nuit. Une Nuit à Bali. C’est l’évocation de 
l’évasion, du voyage, du silence, de la chaleur du temps, 

de ces instants suspendus. 

Bali, l’île aux fleurs. A quelques kilomètres de Java et 
quelques degrés en dessous de l’Equateur, Bali éclot sous 
le regard parfois colérique de l’Agung, volcan toujours en 
activité. L’île est la première clé à tourner pour s’enfoncer 

corps et âmes dans l’incroyable Indonésie.

Bali est une étape riche en sensations. Imaginez un 
après-midi magique dans les mains d’un Balian (célèbre 
guérisseur), un renversement olfactif face à une fleur 
d’Ylang-Ylang, une nuit étoilée aux effluves de Jasmin…
L’émerveillement est ici permanent comme devant 
l’incontournable temple Tanah Lot, îlot hindouiste niché au 

cœur de l’océan et agité par les vents. 

Bali est une succession d’émotions fortes et de liberté.  
Tout ici est générosité, spiritualité et authenticité.

Si voyager avec style et simplicité est une philosophie 
de vie, alors Bali est une escale privilégiée. 



SUMA ORIENTAL 

‘Suma Oriental’ est une référence au brillant 
ouvrage de Tomé Pires, apothicaire portugais 
du 16ème siècle. Description très précise de 
l’Asie du Sud-Est, Suma Oriental détaille pour 
la première fois le commerce du bois de Santal, 
issu des îles Sumba (aujourd’hui Indonésie).

Ce recueil inspira en 1934 «A Suma» au célèbre 
parfumeur Coty, évoquant un clair de lune sur 
une plage de Bali.

‘Suma Oriental’ est un parfum envoûtant qui 
sublime le Patchouli dans un accord gourmand 
aux notes boisées et crémeuses. 

NOTES DE TETE 
Cypriol · Rhum · Cacao

NOTES DE COEUR
Patchouli

NOTES DE FOND
Bois de Santal · Fève Tonka · Bois de Gaïac · Clear Wood · Musc



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

 Bois d’Arménie - Guerlain 

L’Homme Idéal - Guerlain

Chergui - Serge Lutens

LE NEZ
 Anne-Sopie Behaghel · Amélie Bourgeois

FAMILLE OLFACTIVE
Boisé · Oriental



MR VETIVER 

NOTES DE TETE
Cardamome · Pamplemousse · Limette · Basilic · Estragon

NOTES DE COEUR
Géranium

NOTES DE FOND
Vétiver · Piri Piri · Iris · Bois Ambrés · Mousses

C’est l’histoire d’un homme que vous avez peut-
être croisé du côté de Java. On le dit grand, 
la peau tannée par le soleil et tatouée par le 
temps. On l’aurait aperçu dans les plaines de la 
région de Garut, chevauchant à pleine vitesse 
un vieux vélo hollandais. 

Mais qui est-il ? 

‘Mr. Vetiver’ est un parfum élégant et raffiné qui 
lui rend hommage en révélant toute la fraîcheur 
du Vetiver sur un accord épicé et délicat de 
Cardamome.



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Terre d’Hermès - Hermès 

Vétiver for Her - Guerlain

Sel de Vétiver - The Different Company 

LE NEZ
 Anne-Sopie Behaghel · Amélie Bourgeois

FAMILLE OLFACTIVE
Aromatique · Boisé



FLEUR DES FLEURS 

NOTES DE TETE
Bergamote · Pamplemousse · Safran

NOTES DE COEUR
Jasmin · Ylang-Ylang · Tubéreuse · Glycine

NOTES DE FOND
Bois de Santal · Ambre · Vanille · Larmes de Benjoin

 Bali, l’île aux fleurs. L’Ylang-Ylang en malais 
signifie ‘Fleur des Fleurs’ tant elle exhale des 
notes complexes, tant ses vertus sur le corps et 
l’esprit sont insensées. 

Le Jasmin n’est autre que la reine de la nuit, 
attendant le coucher du soleil pour que son 
parfum puissant et chaud se libère.

‘Fleur des Fleurs’ est une ode à la délicatesse 
des fleurs blanches, un accord intense qui 
s’adoucit dans une élégance poudrée et 
subtilement boisée.



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Gardénia Pétale - Van Cleef & Arpels

Gabrielle L’Essence - Chanel 

  Songes - Annick Goutal

Juicy Couture

LE NEZ
  Karine Chevallier

FAMILLE OLFACTIVE 
Floral · Poudré 



MURMURE DES DIEUX 

NOTES DE TETE
Bergamote · Ylang-Ylang

NOTES DE COEUR
Hédione · Absolue de Frangipanier

NOTES DE FOND
Larmes de Benjoin · Ciste Labdanum Vanille · Ambre · Muscs

‘Murmure des Dieux’ rend hommage à 
l’emblématique fleur de Bali, la fleur du 
frangipanier. A la fois symbole du Dieu Shiva et 
medium de prière, elle décore de ses couleurs 
vives la plupart des temples.

Une phrase olfactive comme un mantra sur la 
peau, à l’accord délicat entrelaçant la douceur, 
légèrement amandée, de la fleur de frangipanier, 
l’onctuosité de la vanille et la rondeur rassurante 
des muscs.

‘Murmure des Dieux’ est un parfum exotique, 
solaire et extrêmement spirituel.



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Terracotta - Le Parfum - Guerlain 

Couleur Vanille - L’Artisan Parfumeur 

Soleil Blanc - Tom Ford

LE NEZ
 Nathalie Feisthauer

FAMILLE OLFACTIVE
Floral · Gourmand



Etats-Unis. Côte Est. A proximité de la Big Apple. Prenez la 

route une poignée d’heures et découvrez à l’horizon une mer 

agitée. Longez la presqu’ile de Long Island, et vous êtes arrivés. 

A cette pointe que l’on nomme Les Hamptons.

This is the End.

En 1972, Andy Warhol en quête d’une escale de vie tombe 

sous le charme de Montauk. Débute alors une double décennie 

d’excitation artistique, de rencontres fortuites et de jours 

heureux. Un brin du passé où se croisent, s’entrechoquent 

pêle-mêle Peter Beard, Lee Radziwill, Jackie O., Jagger et les 

Stones, Truman Capote, Catherine Deneuve, John Lennon, Paul 

Morrissey, Mohammed Ali, Halston, Elia Kazan… Ou encore 

plus récemment la poésie amoureuse de Michel Gondry dans 

‘Eternal Sunshine of spotless mind’.

Aujourd’hui, Montauk agite autant les artistes, surfeurs, 

navigateurs, gypsetters que les inconnus amoureux de grand 

air. Simplicité dans l’extraordinaire. 

‘Une Nuit à Montauk’ retrace en parfums cette nostalgie un 

peu folle, cette nature brute et intacte, le chic de la côte Est.



NOTHING BUT SEA AND SKY

NOTES DE TETE
Bergamote d’Italie

NOTES DE COEUR
Santal d’Australie

NOTES DE FOND
Muscs Blancs

Dans son célèbre recueil ‘Feuilles d’Herbes’, 
Walt Whitman écrit un poème sur Montauk où 
sa contemplation l’amène à citer ces quelques 
mots ‘Nothing, but sea and sky’. 

A Montauk, également appelé The End, le monde 
s’arrête en hiver. Le ciel se voile d’une pâleur 
blanche et le souffle du blizzard saupoudre la 
plage de flocons de neige. La mer agitée donne 
l’impression de faire éclore un grand champ de 
coton. 

‘Nothing but Sea and Sky’ est un hommage à 
Montauk sous son manteau de neige. C’est un 
parfum rassurant, une étole de muscs blancs 
infusés dans un bois de santal aux notes lactées. 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

 Santal 33 - Le Labo 

Lumière Blanche - Olfactive Studio 

Santal Blanc - Van Cleef & Arpels

LE NEZ 
Anne-Sophie Behaghel

FAMILLE OLFACTIVE 
Boisé · Poudré

 



BOHEMIAN SOUL

NOTES DE TETE
Absinthe · Oliban

NOTES DE COEUR
Myrrhe · Bois de Gaïac · Iris

NOTES DE FOND
Musc · Santal

En 1966, sortait le documentaire ‘Endless 
summer’ décrivant la quête d’un été sans fin de 
deux surfeurs américains.

Les esprits libres de la tendance ‘Gypset’ 
poursuivent ce rêve et on fait de Montauk une 
escale privilégiée, en endroit isolé du monde là 
où la nature sauvage se lie au luxe écolo. 

‘Bohemian Soul’ reflète avec élégance et 
modernité ce voyage bohème: une fraîcheur 
immédiate, comme un vent doux qui viendrait se 
lever sur l’océan, laisse place à l’iris et au bois 
de gaïac avant que les volutes de santal et la 
délicatesse des muscs ne finissent par s’enlacer.



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Gypsy Water - Byredo 

Passage d’Enfer - L’Artisan Parfumeur 

L’Ether - Iunx 

LE NEZ
 Annick Menardo

FAMILLE OLFACTIVE
Boisé · Aromatique



MEMORY MOTEL

Warhol, tombé sous le charme de Montauk, 
a loué à l’été 75 sa maison aux Rolling Stones 
pour le pré-enregistrement de l’album ‘Black 
and Blues’ dans lequel restera gravée la ballade 
‘Memory Motel’. 

‘Memory Motel’ est un hommage brûlant à ce 
vernis vintage d’une époque agitée, toute en 
ébullition.

Un parfum androgyne où le tabac s’enroule dans 
une feuille de patchouli, transpercée d’un trait 
de vanille. Il y a quelque chose d’hier, de rock 
n’roll et d’intemporel.

NOTES DE TETE
Bergamote

NOTES DE COEUR
Iris · Encens · Œillet des Dunes 

NOTES DE FOND
Mousse · Patchouli · Vanille · Tabac · Cuir



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Lui - Guerlain 

Habanita - Molinard 

Cuir Cannage - Dior

LE NEZ
Annick Menardo

FAMILLE OLFACTIVE 
Boisé · Cuiré



ROSE AMERICA

Le ‘Petit Prince’ de St-Exupery dit ‘Va revoir les 
roses. Tu comprendras que la tienne est unique 
au monde.’

Les dunes de Montauk voient éclore une rose à 
part, la Rosa Rugosa fouettée par les embruns 
et exposée aux affres du temps. Une rose qui en 
devient naturellement marine, poivrée et salée.

C’est cette rose affirmée, partie intégrante d’un 
paysage sauvage que nous avons apprivoisée.

Et si l’espace d’une nuit, la bannière étoilée 
s’était transformée en un bouquet de cinquante 
roses. Ainsi s’est révélée Rose America. Un 
songe devenu un parfum féminin.

NOTES DE TETE
Framboise · Embruns

NOTES DE COEUR
Absolue de Rose Bulgare · Oeillet des Dunes

NOTES DE FOND
Heliotrope · Ambrette 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Rose Atlantic - D&S and Durga 

Rose Saltifolia - Maison Crivelli 

THE NEZ
 Annick Menardo

FAMILLE OLFACTIVE
Floral · Marin



DISCOVERY KIT -  35€





DISPLAY
Available in 12 and 4 pieces



Merchandsing : Papier de soie imprimé

ECHANTILLONS + MERCHANDISING 
Toutes les références sont disponibles en 2.5 ml

Nos bestsellers sont disponibles en échantillons luxueux 5 ml



Une Nuit Nomade, plus qu’un parfum, une experience. 




