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SIESTE
TROPICALE
NOUVELLE GAMME

« TOUT CE
QUE JE SAIS,
C’EST QUE JE
NE SAIS RIEN »

avouait le philosophe grec Socrate, une modestie que partagent bien
volontiers Elisabeth Arnaud et Fabrice Saïd, les créateurs de la maison
française Baïja, au moment d’imaginer une collection. Surprendre
sans cesse, émouvoir toujours, se renouveler encore, ils laissent alors
simplement libre court à leur débordante imagination pour dessiner un nouvel univers dans lequel
chacun prendra plaisir à s’abandonner. Et si on connaissait déjà la capacité de Baïja à nous
projeter dans des contrées aussi lointaines qu’inspirantes, on découvre avec plaisir que la
marque se plait aussi à jouer les maîtres du temps…

UN
PARFUM
D’ÉTERNITÉ

Sieste Tropicale. Le nom de cette nouvelle création, attirant immédiatement l’œil grâce à
son pattern d’une rare élégance, aurait pu laisser augurer d’une simple fragrance exotique
et délassante. Mais cette ligne de soins et senteurs pour la maison, élaborés par un maître
parfumeur à Grasse, est bien plus que cela. Bien plus qu’un doux assoupissement dans un hamac
au cœur des beaux jours, cette sieste tropicale est avant tout une invitation à remonter le
temps jusqu’à rencontrer les héros de la mythologie grecque.
Comme la traduction olfactive du jardin des Hespérides, Sieste Tropicale est un hommage
manifeste à une nature luxuriante. Au cœur de ce généreux verger, que la légende se plait à
situer à la limite occidentale du monde, se jouent mille histoires mythiques dont les Dieux sont les
héros. Le temps y est comme suspendu, les nymphes parcourant nonchalamment ses allées
où règne une douce torpeur qui apaise les sens. Une paisible parenthèse, comme le début
d’un infini. Ces pommes d’or ne sont-elles d’ailleurs pas la clé de l’immortalité ?
Éternel, ce parfum Sieste Tropicale l’est pour sa part assurément. Sitôt découvert, ce plaisir
d’initié nous trouble et nous envoûte pour toujours grâce à ses notes de Cédrat et Petit Grain,
une association tout à la fois fraîche, acidulée et pétillante. À la fois apaisante et vivifiante,
cette fragrance se joue malicieusement de nous, un parti-pris olfactif à l’image de chacune des
créations Baïja qui se plait toujours à bousculer les codes établis.
Élaborés avec la même exigence que pour un véritable parfum de niche, chacun des soins du
corps Sieste Tropicale se démarque également par sa formule de grande qualité. L’occasion
d’ailleurs de redécouvrir leur naturalité car, et même si la marque ne l’évoque pas spontanément
tant ses motifs raffinés évoquent la parfumerie de luxe, il est toujours bon de rappeler que Baïja
exige pour chacune de ses créations made in France un minimum de 96% d’ingrédients
d’origine naturelle. On succombe aussi pour ses parfums d’intérieurs faisant de notre home
sweet home un havre de paix. Mieux qu’un jardin d’Eden, un jardin des Hespérides.

HUILE CORPS

CRÈME CORPS
Veloutée et non-grasse, cette crème pour le
corps parfumée, contenant pas moins de 96%
d’ingrédients d’origine naturelle, diffuse ses bienfaits
hydratants et enveloppants. Enrichie d’un cocktail de
5 huiles nourrissantes (Macadamia, Noisette, pépins
de Raisin, Soja et Amande Douce) et également
d’extrait de Raisin et d’eau de fleur d’Oranger, sa
formule fond instantanément sur la peau et la laisse
incroyablement douce et délicieusement parfumée
des enivrantes notes de Cédrat et de Petit Grain.

Fine et délicate, cette huile sèche est composée de 98%
d’ingrédients d’origine naturelle. Son coeur d’huiles végétales
(pépins de Raisin, Macadamia, Noisette, Soja et Amande douce)
fusionne instantanément avec la peau et la laisse divinement douce
et soyeuse. Et que dire de sa fragrance feelgood déposant sur
notre corps son subtil sillage de Cédrat et de Petit Grain.
NOUVEAU
HUILE CORPS SIESTE TROPICALE BAÏJA
FLACON POMPE 50ML, 16€90

SAVON LIQUIDE

NOUVEAU
CRÈME CORPS SIESTE TROPICALE BAÏJA
TUBE 75ML (13€90) OU POT 212ML (29€90)

GOMMAGE CORPS
Est-il seulement possible de résister à ce gommage,
dont la sensuelle texture gélifiée est à appliquer sur
peau sèche et comme le font les professionnelles
en cabine. En procédant simplement à de délicats
mouvements circulaires, son complexe unique d’huiles
végétales et de sucre, associé à des extraits de pépins
de Raisin, d’eau de fleur d’Oranger et de la poudre
d’Amande Douce, n’a pas son pareil pour éliminer
tout en douceur les impuretés. Ultra-souple, cet
exfoliant est idéal pour se faire la peau douce (merci
l’huile de Tournesol au cœur de sa formule), soyeuse…
et délicatement parfumée grâce à ces envoûtantes
notes de Cédrat et de Petit Grain…

Sur le rebord d’un lavabo ou en gel douche,
à chacun sa façon d’utiliser cet élégant Savon
Liquide de Marseille fabriqué dans le plus
pur respect des méthodes traditionnelles des
Maîtres Artisans Savonniers. Cuit au chaudron,
il est ainsi élaboré à partir d’huile de Coco et ne
contient ni tensioactifs synthétiques, ni EDTA, ni PEG… Grâce à lui, on peut profiter
chaque jour de cet addictif parfum associant avec subtilité les notes de Cédrat et de
Petit Grain.
NOUVEAU
SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE SIESTE TROPICALE BAÏJA
FLACON POMPE 500ML, 13€90

BRUME CORPS
Rafraîchir et parfumer en un seul geste, c’est toute la promesse de cette brume
pour le corps dont le flacon élancé sait comme aucun autre mettre en valeur le
sublime pattern une nouvelle fois imaginé par Baïja. Pour le corps et les cheveux,
quelques pulvérisations suffisent pour profiter de sa formule à la base aqueuse (et
non d’alcool comme la plupart des body mists) enrichie en Glycérine hydratante et
en extraits de Raisin et de Fleur d’Oranger. Un geste soin mais avant tout parfumant
pour celles qui, l’été notamment, souhaitent troquer leur habituel parfum pour une
eau plus légère mais en l’occurrence tout aussi subtile grâce à son association de
Cédrat et de Petit Grain.

NOUVEAU
GOMMAGE CORPS
SIESTE TROPICALE BAÏJA
POT 60ML (11€90) OU 212ML (27€90)

NOUVEAU
BRUME CORPS SIESTE TROPICALE BAÏJA
SPRAY 100ML, 19€90

NOUVEAU
PARFUM D’INTÉRIEUR
SIESTE TROPICALE BAÏJA
SPRAY 100ML, 14€90

NOUVEAU
BOUQUET PARFUMÉ
SIESTE TROPICALE BAÏJA
FLACON 120ML, 21€90

PARFUMS D’INTÉRIEURS
Il faut peu de choses pour transformer notre intérieur en
véritable home sweet home… Et pour nous y aider, Baïja
a, comme à son habitude, eu la bonne idée de décliner
sa dernière création olfactive dans une large gamme
de senteurs pour la maison élaborée par un parfumeur
de Grasse. Ne reste alors plus qu’à choisir entre le
Bouquet Parfumé et ses brins de rotin qui vont diffuser par
capillarité, et la déclinaison spray pour les plus pressé.e.s
qui, en une seule pression, veulent profiter de ses notes
de Cédrat, Petit Grain et Musc. Et pour jouer comme il
se doit la carte du cocooning, on adoptera la bougie
parfumée à la cire 100% végétale et garantissant pas
moins de 40 heures d’utilisation.

NOUVEAU
BOUGIE PARFUMÉE
SIESTE TROPICALE
BAÏJA
180G, 19€90

TOUS LES PRODUITS BAÏJA
SONT DISPONIBLES EN SPAS ET INSTITUTS
ET SUR LE SITE WWW.BAIJASHOP.COM
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