Copaïba, juillet 2014

Le gel douche fleur de pommier

Il y a un peu plus d'un an, alors que l'été 2013 s'annonçait, prometteur de longues et belles journées, Copaïba a mis en
chantier l'élaboration d'une nouvelle fragrance pour ses gels douche.
Et douze mois plus tard, nous avons le plaisir de poser ces lignes, présentant notre nouveau soin, le fleur de pommier.
Bien sûr, nous avons conservé la quintessence de nos gels douche : les lipides réparateurs, la base lavante extrêmement
douce, l'inuline de chicorée protectrice ... mais nous y avons adjoint cette nouvelle senteur unique en son genre.
Le qualificatif d'unique est mérité, car le bouquet que nous avons finalement plébiscité après moultes formulations parfumantes ... ne ressemble à rien de bien connu. C'est une senteur intense, avec des facettes de fruits rouges sucrés, opu lente de gourmandise mais sans aucune lourdeur, sur un mystérieux fond balsamique très doux et fort discret. Il se dé gage de l'ensemble une onctuosité, une brise de fraîcheur dans un bouquet pourtant voluptueux.
Cette senteur, 100 % naturelle, fut obtenue avec des extraits purs et non dénaturés très spécifiques de lavande et
d'abricotier, qui s'allient très loin de leur senteur originale en une combinaison féerique. Et si l'ensemble nous a séduit,
invoquant un monde enchanté, c'est parce que cette odeur ne nous était pas si inconnue que cela ... simplement, elle
appartenait aux mondes magiques, que nous avions un peu oublié depuis l'enfance.
Car quand se lèvent les brumes du matin dans les premiers rayons du soleil, quand les fées se sont déjà évaporées dans
les haies couvertes de rosée, s'ouvrent les fleurs des pommiers. Leurs pétales exhalent cette odeur tellement discrète
quasi imperceptible, éphémère qui ne durera que le temps du petit matin endormi. La senteur de poudre de fée, dit-on,
douce et rassurante, alliant les baies confites à la fraîcheur d'un baume enchanteur.
Il fut souvent dit que Copaïba inventait des combinaisons magiques ... celle-ci ne serait-elle pas réellement née du vœu
d'une bonne fée ?
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Comme chaque gel douche signé Copaïba, le fleur de pommier est particulièrement adapté aux peaux sensibles, sèches
ou sujettes à des problèmes atopiques – les enfants et très jeunes enfants étant particulièrement visés. Il convient d'en
utiliser très peu – une à deux pressions de pompe par douche seulement – de sorte qu'un seul flacon pourra être utilisé
une centaine de fois, positionnant l'ensemble comme un des produits les moins chers sur le marché, toutes marques
confondues.

