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L’EXPERTISE
Formé à Paris, Madrid et Lausanne auprès des plus belles marques, 
Philippe K. est un expert international en parfumerie artistique et 
haute-parfumerie.
Cette bougie représente avant tout le fruit de cette expertise et 
d’une passion née à Lausanne, le lieu de  création et d’inspiration de 
la marque.

LA BOUGIE
Fabriquée à Grasse, en France, la bougie est composée d’une cire 
100% végétale, ainsi que d’une mèche en coton, sans plomb.
La conception du parfum est née d’une magnifique collaboration 
avec le parfumeur Luca Maffei, basé à Milan. Véritable nez doté 
d’un talent hors pair, son travail a été récompensé en 2015, à
Los Angeles, par le plus prestigieux prix décerné par l’industrie de la 
parfumerie, « The Golden Pear ».
Des matières premières exceptionnelles, récoltées aux quatre coins 
du monde, ont été assemblées pour ce parfum. Elles créent une 
émouvante émotion spirituelle, à la fois puissante et lumineuse.

UTILISATION
Le couvercle en bakélite, conserve la matière première tout en 
protégeant la cire de la lumière et de la poussière. 
La cire végétale est d’une très haute qualité. Elle se liquéfie en
30 minutes sur toute sa surface, ce qui permet une utilisation de 
courte durée tout en garantissant un agréable et consistant 
parfumage de l’ambiance. Veillez cependant à garder la bougie 
allumée 60 minutes lors de la première utilisation. Lorsque la cire 
est soumise à une forte variation de température, une cristallisation 
peut apparaître en surface. Ce phénomène naturel n’altère en rien 
sa qualité. Une fois éteinte, évitez de déplacer la bougie avant que 
la cire n’ait pu se solidifier à nouveau.
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PYRAMIDE OLFACTIVE
Spirituel | Lumineux 

Lime
Élémi

Ciste Labdanum
Poivre rose du Brésil

Encens de Somalie
Lapsang Suchong, Safran,

Clou de Girofle, Poivre noir

Ambre noire, Baumes du Pérou, Musc,
Bois de Santal, Bois de Cèdre, Bois de Gaïac
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Disponible également chez PHILIPPE K. PARFUMERIE ARTISTIQUE,
46 Avenue Marc-Dufour, 1007 Lausanne

Ré
al

isa
tio

n 
et

 p
ho

to
 : U

ni
ve

rs
e


