L’eau d’Issey pure de Issey
Miyake
LA NOUVELLE EAU DE TOILETTE
L’eau d’Issey Miyake, Pure, rare et pre
́cieuse comme
un moment d’éternité…
Coup de Coeur !

L’eau, symbolise
́e par sa forme la plus pure. Promesse

de vie d’une nature en devenir.
Juste une goutte.
En 2016, de cette goutte est ne
́e une nouvelle fragrance. Avec
l’eau d’Issey pure, Issey Miyake ouvre le deuxie
̀me chapitre
d’une odysse
́e olfactive initie
́e en 1992. L’odeur de l’eau,
re
́invente
́e.
L’e
́pure extre
̂me d’un accord limpide.
Essentiel, comme la vie. Lumineux, comme l’aurore.
Premier temps de cette nouvelle histoire, l’eau d’Issey pure
eau de parfum e
́voque un moment suspendu.
Celui oùla nature retient son souffle.
Une parenthe
̀se contemplative, instant de se
́re
́nite
́ hors des
modes, hors du temps…
Aujourd’hui, avec l’eau d’issey pure eau de toilette, la
nature se remet en mouvement.
Une goutte d’eau limpide tombe sur un pe
́tale blanc. Au moment
suspendu succe
̀de l’e
́closion.

́TALE.
… ET LA GOUTTE D’EAU DEVIENT PE
Limpide et cristalline comme une perle de rose
́e, cette eau de

l’aube e
́claire l’eau d’Issey pure d’un nouveau jour.
Pour la premie
̀re fois, les accords aquatiques de cette odysse
́e
parfume
́e s’e
́clairent de notes d’agrume. Pe
́tillante et zeste
́e,
la Mandarine illumine la fragrance. C’est l’e
́veil.
Touche
́ par la rose
́e du matin, un pe
́tale immacule
́ se de
́roule,
fre
́missant… Pure, fusante, enivrante comme l’aube du premier
printemps, l’essence de Ne
́roli nimbe d’un halo diaphane le
cœur de la fragrance. Dans cette lumie
̀re blanche, la Rose et
le Muguet de
́ploient leurs corolles le
́ge
̀res.
Brise saline et musque
́e, un accord d’Ambre gris et de
Cashmeran effleure ces pe
́tales fraı̂
chement e
́clos de ses
senteurs d’embruns, de sable et de peau.
Une goutte. Juste une goutte, entre mer et rose
́e. Et la nature
s’e
́veille.

́ DE ROSE
́E BLANCHE.
UN FLACON GIVRE
Simple, e
́lance
́, iconique, le flacon cre
́e
́ par le designer
ame
́ricain Todd Bracher refle
̀te l’e
́pure olfactive qui s’y
coule. Pour cette nouvelle Eau de Toilette, ce flacon se reve
̂t
d’un de
́licat souffle givre
́ qui e
́voque àla fois le pe
́tale
immacule
́ et la lumie
̀re cristalline de la rose
́e.

« l’eau d’issey est tout ce que les autres parfums ne
sont pas. l’eau d’issey m’évoque une réelle
simplicité et pureté autour de cette notion d’eau.
Pour l’eau d’issey pure, nous avons capturé la plus
simple image de l’eau qui est, pour moi, celle d’une
goutte. La goutte symbolise le parfum et devient le
flacon. » Todd Bracher.

CONCOURS DU VENDREDI 25 NOVEMBRE À 06H00 NOVEMBRE AU
mercredi 30 NOVEMBRE À 00H00 POUR TENTER DE GAGNER 1
eau d’Issey pure de Issey Miyake EN 90 ML.
Pour participez, laissez un commentaire. N’hésitez pas à
partager… Bonne chance !
#SUSPENDEDMOMENT

