PARFUMS STARCK PARIS
PEAU DE NUIT INFINIE ET PEAU DE LUMIERE MAGIQUE
Après Peau de Soie, Peau de Pierre et Peau d’Ailleurs, la collection Peau des
parfums Starck Paris accueille deux nouvelles créations. Les eaux de parfum
PEAU DE NUIT INFINIE et PEAU DE LUMIERE MAGIQUE sont l’expression
inédite et inattendue de l’univers créatif intime du créateur. « Le parfum, c’est une
histoire, une histoire extraordinaire qui nous transporte ailleurs » PhS

PEAU DE NUIT INFINIE
Eau de parfum masculine
« Peau de Nuit Infinie est un VOYAGE vers un univers inconnu et sans fin, une
fragrance qui, du noir dense à l’obscurité crépusculaire, vous emmène dans un
ailleurs dont vous n’avez aucune idée. » Philippe Starck
Dans la beauté sombre de la nuit, un HOMME fait face à lui-même. Il se
rencontre, s’interroge, se cogne aux recoins les plus mystérieux de son âme.
Avec humilité et une certaine gravité, il se mesure à une IMMENSITE qui le
dépasse : une ombre intérieure se dévoile au charme aussi émouvant que
captivant.
C’EST LA NUIT, C’EST L’ODEUR DE LA NUIT
Mais comment retenir la nuit ? Quel est le parfum de ce territoire énigmatique,
dissimulé et sans limite ?
Philippe Starck s’est emparé de cette trace mnésique onirique, cette
immatérialité pour que, d’une évocation à un ressenti, d’un frisson à une émotion,
Peau de Nuit Infinie voit le jour.
INTIMITE, MINERALITE, MASCULINITE, DENSITE, GRAVITE
La nuit, on pourrait croire que ce n’est rien, mais…
« C’est d’une richesse absolue, surtout si c’est une obscurité crépusculaire.
Quelque chose se passe, il y a déjà une petite lumière comme une
PROMESSE. » PhS
Conception olfactive
DELPHINE LEBEAU est le maître parfumeur réputé, connu pour son audace, ses
jus aux notes de racines, de bois et de fer, avec lequel une conversation
diagonale s’est engagée afin de donner corps à la vision olfactive de Philippe
Starck.
« Pour retranscrire cette vision, j’ai dû m’aventurer dans le monde des émotions
de Philippe Starck. C’est l’EMOTION véhiculée par les matières premières qui a
guidé chacun de mes choix. Peau de Nuit Infinie dévoile la profondeur d’une nuit
sombre, impénétrable et ineffaçable. Au-delà des ombres nocturnes, son odeur
est celle d’un voyage introspectif riche d’innombrables possibilités. » Delphine
Lebeau
Des mots à la peau
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Accord minéral où derrière des apparences froides et paisibles vibre une quête
infinie de la pureté révélée par la fraîcheur, la vitalité de la bergamote et du citron
/ ambre gris et bois fossilisés sont un hommage à une beauté statufiée pour
l’éternité / présence d’une touche cuirée, à la fois animale et veloutée, d’une
douceur dense, sombre, et sensuelle.
Peau de Nuit Infinie est une invitation à un voyage de rêve vers l’infini, vers des
mondes inconnus sensuels et mystérieux.

PEAU DE LUMIERE MAGIQUE
Eau de parfum féminine
« Peau de Lumière Magique se révèle comme quelques gouttes de presque
rien, clandestines, mais dont le pouvoir fantastique éclaire l’essentiel : la vie, une
vision furtive du bonheur, d’un ailleurs lumineux et merveilleux. » Philippe Starck
Une FEMME face à la vie, à sa vie. Ses rêves sont encore son avenir. Comme
auréolée d’une grâce divine, elle entre dans la lumière, éblouie et
EBLOUISSANTE, destinée à un avenir heureux, beau comme une première fois,
un éclair de foi auquel on ne s’attend pas.
C’EST LA LUMIERE, C’EST l’ODEUR D’UNE OMBRE RAYONNANTE
Il est beau et rare ce moment blanc où la lumière dévoile l’indicible, révèle la vie
en aube. Mais quel parfum a cet éblouissement où tout commence ?
« J’ai eu envie de humer cette lumière, cet ETHER de presque rien si intense, si
puissant quand il se fait fulgurance. Tout peut alors arriver car même aveuglé, on
est porté par une force intérieure qui nous ouvre les yeux sur un avenir ensoleillé
et chaud. C’est comme l’aperçu furtif d’un bonheur futur, un EMERVEILLEMENT.
Et, puis, jour après jour, le soleil se lève éclatant et le parfum est toujours là avec
cette même dimension de beauté. C’est divin de se réveiller avec le même
parfum, comme avec un amour unique. » PhS
RADIANCE, EBLOUISSEMENT, FEMINITE, PLENITUDE, ESPOIR
La lumière, on pourrait croire que ce n’est presque rien, et pourtant…
« Elle est tellement puissante. Rien n’existe sans la lumière. Tout peut être là,
devant vous, s’il n’est pas dans la lumière, il n’existe pas. La lumière donne la
vie, c’est un éblouissement EXTRAORDINAIRE. » PhS
Conception olfactive
Pour donner à Peau de Lumière Magique toute sa féerie olfactive, Philippe
Starck a retrouvé le nez DAPHNE BUGEY, reconnue pour la maîtrise de son art,
curieuse et imaginative. Leur complicité avait déjà accompagné l’élaboration de
Peau de Pierre.
« J’ai été inspirée par la lumière : franche, éblouissante, intense. Une lumière qui
s’infiltre partout, tel un parfum. Ce sont les FLEURS blanches, innocentes mais
puissantes, contrastées par les bois traités en clair-obscur, qui créent ce halo de
lumière resplendissant. » Daphné Bugey
Des mots à la peau
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Accord étincelant floral et frais où pointent l’agrume et les notes poivrées / flash
instantané comme la fulgurance d’un rayon de lumière zénithal crée grâce à un
duo de fleurs blanches, jasmin d’Inde et fleurs de gingembre / halo doré tracé
d’un trait de patchouli révélant l’éclat d’une nature boisée et mystérieuse.
Peau de Lumière Magique est l’évocation de l’essence même d’un parfum qui,
telle la magie perpétuée quotidiennement par le génie humain, ouvre nos sens à
des mondes extraordinaires.
UNE COLLECTION DE FRAGRANCES
Associés aux précédents opus de la collection, les flacons de Peau de Nuit
Infinie et de Peau de Lumière Magique restent fidèles à une esthétique sobre
soulignée cette fois d’une touche métallisée en or ou en argent. S’y anime une
forme fluide harmonieuse et intrigante : bleu-violet des ciels nocturnes pour l’une,
claire comme l’aube pour l’autre.
Sur chaque boite, un visage masculin ou féminin dont l’éclat du regard n’est qu’en
partie dévoilé par l’objectif de la photographe Dominique Issermann.
www.starckparfums.com
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