
LE PARFUM

GARDÉNIA

Le gardénia est une plante florale de la famille des rubiacées. Son nom provient d’un botaniste
écossais du 18ème siècle, Alexander Garden.

Très raffiné et exaltant ; dans le langage des fleurs, le gardénia est synonyme d’amour.



JASMIN

J’ai choisi le jasmin car c’est une senteur artistique et impériale.

Il est en effet déjà présent depuis le 17ème siècle. En bref, le jasmin était destiné à la noblesse.



ROSE

Avec la “cent-feuilles” emblématique de la ville de Grasse en France, c’est une rose
extraordinairement riche et exceptionnelle olfactivement.

La rose de mai en termes de notes olfactives, est d’une subtilité inégalée affichant des notes
florales bien entendu mais également de miel.



BOIS DE CÈDRE

Le bois de cèdre du Liban constitue une note exotique propice à la relaxation à chaque instant,
convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes avec ses essences boisées.

C’est une note royale millénaire qui donnera à notre parfum Red Highness Gardenia toute la
fraîcheur qu’il mérite.



BERGAMOTE

La bergamote a le soleil éclatant caractéristique des agrumes dotée d'une touche florale et épicée
unique. C'est acidulé et très parfumé.

L’odeur fraîche et zestée de la bergamote du sud donne la fraîcheur exotique à notre parfum Red
Highness by Sam Willia

Il aime à mélanger des notes distinctes, ayant du caractère, venant d'horizons et de
continents différents.
Il ne fait aucun compromis quand il crée des parfums car il souhaite par-dessus tout
donner du plaisir aux gens, susciter une émotion.

Il est passionné par la nature en général et la botanique en particulier, il raffole des plantes
de toutes sortes et de leurs essences, c'est elles qui lui donnent l’imagination nécessaire
pour vous faire rêver à travers sa créativité.

Ses créations sont originales et dépaysantes, elles vous emmènent en voyage, ce sont
des voyages sensoriels lointains et mystérieux, avec Sam William osez éprouver des
sensations vives, soyez au plus proche de vos émotions en vous laissant guider par vos
sens.



En définitive, être nez, ce n’est pas avoir un odorat exceptionnel, c'est pouvoir permettre
de faire naître une somptueuse émotion chez l'autre par le biais de l'odorat.

 Red Highness – Gardenia

Le parfum de Sam William RED HIGHNESS GARDENIA exprime d’une harmonieuse
façon l’amour entre deux êtres.

Il s’agit du premier parfum de la marque SAM WILLIAM,  qui évoque une histoire d’amour,
c’est un mélange d’essences rares et nobles.

RED HIGHNESS est l’unique combinaison du bois de cèdre du Liban, de la poudre de
musc et du gardénia, exaltant vos sens, les transportant subtilement entre orient et
occident.

La combinaison d’éléments floraux et fruités séduira hommes et femmes.

 Black Highness – Oud

Black Highness - Oud vous fait voyager sur la route des sens, exaltant grâce au
raffinement de ses essences subtiles.
J'ai décidé de mélanger le précieux oud aux notes épicées et chaleureuses du safran et
de l’ambre contrebalancées par les notes florales de la rose de Mai et du jasmin.

Une modalité résolument différente est donnée à cette matière première noble : le
majestueux oud étant tempéré par la rose de Mai et le jasmin pour créer un assemblage
qui se révèlera être totalement addictif!

Ce mélange épicé et voluptueux convient tant aux hommes qu’aux femmes.


