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Murano Collection parle des longs voyages depuis les
villes fascinantes de l’Orient jusqu’à l’envoûtante Venise, la
destination principale des anciennes routes
méditerranéennes. Les épices, arômes et essences rares
étaient minutieusement sélectionnés par des marchands.
L’expertise magistrale des anciennes traditions vénitiennes
transforme un voyage enchanteur en un rêve.



« MUDA »

Entre le Moyen Âge et le début de la Renaissance, le système commercial de
Venise a connu ses heures de gloire et de prospérité et la ville est devenue le
centre du commerce entre l’Asie et l’Europe. Au cours de cette période, des
marchands vénitiens importaient des épices, des textiles, de la soie, des pierres
précieuses, de l’or et des huiles essentielles qui étaient ensuite distribuées dans
toute l’Europe. Les routes commerciales maritimes étaient desservies par des
convois de navires (« muda » en italien), comprenant essentiellement des flottes
de galions vénitiens, qui importaient et exportaient des denrées précieuses et
reliaient les principaux centres d’affaires des régions méditerranéenne et
asiatique. Ces « muda » sont la source d’inspiration de toute la ligne de produits
The Merchant of Venice. Les Eaux de Parfum de la Murano Collection expriment
de manière appropriée la fusion parfaite entre raffinement olfactif et beauté.



ANDALUSIAN SOUL
Muda di Barbaria

Notes de tête : Acacia, ambre, rhum

Notes de cœur : Accord fumé, accord 

balsamique, ciste, labdanum

Notes de fond : Vanille, ambre, sauge

Des touches d’acacia raffiné et frais, de vanille élégante et délicieuse, d’ambre intense et sensuel… Un

sublime mélange de matières premières nobles et raffinées rendu encore plus fascinant par les accords

balsamiques et la sauge aromatique. Cette création exceptionnelle tout en féminité a été enrichie de

touches d’acacia et de rhum solaire.



MYSTIC INCENSE
Muda di Siria

Notes de tête : Caramel salé, 

accord de fruits secs

Notes de cœur : Bois clairs, encens

Notes de fond : Encens, cacao absolu 

Une fragrance au style à nul autre pareil. Cette composition mystique est une nouvelle interprétation

raffinée de l’encens. Élégante et convaincante. Une combinaison parfaite entre la modernité du boisé et la

gourmandise. Les notes de fond renforcent la personnalité pleine de vivacité avec du cacao absolu,

brillamment réchauffé par le musc. Une création harmonieuse à la teneur incroyablement longue.



Description
Cont.               
ml/g

PVR CH

Standard 

Andalusian Soul EdP Natural Spray 50 100.--

Andalusian Soul EdP Natural Spray 100 150.--

Mystic Incense EdP Natural Spray 50 100.--

Mystic Incense EdP Natural Spray 100 150.--
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