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PEAU D’AMOUR,  
L’ULTIME DÉCLARATION D’AMOUR À LA PUISSANCE DE L’ABSTRACTION 
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INSPIRATION 
 
Qu'est-ce que l'Amour sinon cette passion brûlante, si forte et incontrôlable qu'elle se saisit 
de tout votre être. L’Amour qui laisse libre cours aux émotions pour vivre la passion sans 
filtre. 
 
PEAU D’AMOUR explore la partie la plus passionnée et la plus puissante de STARCK 
PARIS. Ce parfum révèle le côté le plus intime de Philippe Starck ; une ode à l'amour dans 
sa forme la plus pure. 
 
« L'Amour est tout. Tout. C'est la chose ultime qui nous excite, supprime tout raisonnement 
et toute raison. C'est pourquoi l'Amour est splendide, il est le plus beau moyen de nous 
transporter. » Ph.S 
 
Avec Peau d’Amour, Philippe Starck réalise son rêve de toujours de produire une abstraction 
totale : l’Amour - le sentiment le plus mystérieux et immatériel, véhiculé par le Parfum - le 
véhicule le plus puissant et dématérialisé vers le cerveau. Peau d’Amour est la fragrance 
ultime qui nous transcende vers l’infini. 
 
 
POEME 
 
« Ce fut le jour où tout s’arrêta. 
Puis le temps recommença, rythmé par les battements du cœur, le soleil se rapprocha, l'air 
devint musique, les pensées s’unifièrent. 
Le monde s’harmonisa. Autour de toi, autour de nous. 
C'était le jour où je te reconnus, ce fut le jour où je disparus dans ta peau.  
Ce fut le jour où il ne resta que l'amour. 
Pour toi. » 
Ph.S 
 
 
FRAGRANCE 
 
Starck collabore à nouveau avec le maître parfumeur Dominique Ropion, pour exprimer sa 
vision de l'Amour. Une collaboration qui fait naître Peau d’Amour, le parfum d’une émotion 
profonde qui ne peut être décrite ni comprise, le parfum d’une romance torride. Un parfum 
addictif, poudré et floral, explosif et délicieusement enivrant, qui supplante tout. 
 
Un nectar intense qui révèle des éclairs rouges ardents, sublimés par les facettes chaudes et 
charnelles de la fleur d'oranger et du jasmin sambac. À son tour, l’intensité florale et féminine 
du cœur de ce parfum se transforme pour révéler un voile de cendres minérales et 
incandescentes, comme la présence subliminale de l’amant au cœur de ce parfum féminin 
sensuel. 
 
Peau d’Amour est le parfum d'une femme qui revendique sa féminité et sa sexualité. Une 
femme mentale et mystérieuse, élégante et sûre d'elle, dont l'aura et le parfum flottent dans 
l'air, enveloppants et capiteux. Une femme dont on se souvient. 
Ce parfum est la reconnaissance de la nature féminine à son meilleur, dans toute sa 
complexité. 
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DESIGN 
 
Packaging : 
La sensualité de cette femme est représentée par la couleur rouge puissante et vibrante de 
l'emballage, avec une finition brillante qui fait ressortir l'or élégant de la calligraphie, attirant 
instantanément notre attention. 
 
Le rouge, la couleur du feu, symbolise la passion et la force et connote du courage et de 
l'amour. Une couleur qui nous emmène directement dans l’univers de Peau d’Amour. 
 
Flacon : 
Comme le reste de la famille Starck Paris, la bouteille conserve la même esthétique élégante 
sur laquelle est gravé l’extrait d'un poème d'amour composé par Starck. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : www.starckparfums.com 
 
 


