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Mute Books ... Une collection de carnets de notes jouant avec les titres classiques et la fraicheur d’un bord coloré 
main. Présent dans les plus belles boutiques telles que: Metropolitan Museum NY, Liberty London, Conran shop 
London, Sezane Paris...
Alice... Un subtil travail d’oxidation pour une collection de miroirs faits mains
olfActory Books ... Essence des mots: Une série de carnets de notes olfactives et litteraires et leur spray 
d’ambiance biologique.

Les collection Slow sont une recherche sur le temps qui passe, entre survie et renaissance.

Les produits sont réalisés en toscane par des artisans locaux, les essences utilisées pour les carnets Olfactifs 
viennent de provence.

SLOW à été crée par Roberto di Filitto et Nathalie Schneider. 
Il est designer, elle vient de la mode.
Après avoir travailler ensemble dans leur studio de communication en Italie, ils décident de collaborer avec 
une série d’artisans locaux pour créer des objets originaux à partir des techniques traditionelles locales.

SLOW présente les Livres Olfactifs, 
une collection de carnets de notes olfactives et leur fragrance bio.

“Nous vivons depuis quelque temps entre Provence et Toscane, et nous sommes interessés tout naturellement au 
monde du parfum. La colection Olfactoy Books est née de cette synergie entre artisanat toscan et provençal.“

Chaque carnet est illustré par un passage d’un texte classique, et mis en relation avec une atmosphère olfactive.
Les essences sont simples, mediterranéennes, et proviennent rigoureusement de l’agriculture biologique.
3 senteurs pour 3 auteurs classiques: Shakespeare, Baudelaire et Dante.
Vaporiser le parfum sur le livre et ouvrir celui ci pour diffuser sa fragrance.
Un cadeau élégant, nouveau et original, à utiliser chez soi, aussi bien qu’à emporter dans son sac ou sa voiture.
Le carnet est vendu avec son flacon spray 30 ml dans un elegant packaging noir et blanc très graphique.

+ d’ info à: http://www.slow-design.it/home/olfactory-book/
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