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LES FLEURS,

UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT,

À LA FOLIE

Besoin de s’extraire de la grisaille et de la monotonie du quotidien ? Irrépressible
envie de laisser place à l’inattendu et exploser notre joie de vivre ? Il est grand temps
de s’évader et c’est justement ce que propose une fois de plus la marque française
Baïja, toujours partante lorsqu’il est question de donner des couleurs à notre quotidien.
À travers sa nouvelle création, elle nous invite à pousser les portes du célèbre Jardin
Majorelle à Marrakech. Sublimant la majestueuse bâtisse au bleu entre outremer et
cobalt reconnaissable parmi mille, cette hypnotique oasis tropicale associe le
plus harmonieusement du monde cactus, yuccas, nénuphars, nymphéas,
jasmins, bougainvilliers, palmiers, bananiers, caroubiers, cyprès… tous
baignés de lumière et laissant apparaître à chaque printemps des fleurs
aux couleurs vibrantes.
C’est en parcourant ses allées qu’Elisabeth et Fabrice, les créateurs de la
marque française Baïja, ont puisé leur inspiration pour cette collection
Delirium Floral. Jusqu’alors uniquement proposée au cœur de sa gamme
de senteurs pour la maison Les Insolites, elle a instantanément rencontré
un vif succès, les épicuriens succombant nombreux à ses irrésistibles notes
d’Iris et de Patchouli. Une fragrance addictive que nombre d’entre eux rêvaient de
voir déclinée dans les joyeux et étonnants soins du corps ayant fait la réputation de
Baïja. Un rêve entendu… et exaucé à travers cette nouvelle gamme.
Pour l’occasion, son pattern est réinterprété afin que Delirium Floral laisse exploser plus
intensément encore sa débordante frénésie ! Du fuchsia hypnotique, du bleu sous
toutes ses nuances, du jaune enthousiaste, une touche d’orange vitaminé,
du blanc illuminateur… autant de couleurs résolument enjouées venant
insuffler une appréciable bonne humeur dans notre intérieur. Une explosion
de fleurs formant ensemble, et à l’image du célèbre jardin marocain, un bouquet
étonnamment disparate mais se mariant pourtant le plus harmonieusement du monde.
De bonnes vibrations visuelles donc mais surtout olfactives, cette explosion de couleur
s’exprimant encore plus fort grâce à l’addictive fragrance laissant exploser en tête les
irrésistibles notes d’Iris, à la fois délicates et poudrées, chaudes et enveloppantes. En
cœur, l’opulent Patchouli distille toute sa puissance tandis que l’Ambre en fond confère
à chaque produit de la gamme une dimension plus profonde, presque mystérieuse.
À l’image du fantastique jardin ayant tant inspiré Saint Laurent, Delirium
Floral se laisse toujours découvrir sous un jour nouveau, ne cessant de nous
charmer encore et encore.

HUILE CORPS

CRÈME CORPS
Veloutée et non-grasse, cette crème pour le corps parfumée,
contenant pas moins de 97% d’ingrédients d’origine naturelle,
diffuse ses bienfaits hydratants et enveloppants. Enrichie d’un
cocktail de 4 huiles nourrissantes (Avocat bio, Noisette, pépins
de Figue de Barbarie et pépins de Raisin) et également des cires
d’abeille et de Jojoba, sa formule fond instantanément sur la peau
et la laisse incroyablement douce et délicieusement parfumée des
enivrantes notes d’Iris et de Patchouli. Avec sa texture gourmande
et sa délicate couleur rose, ce soin est la promesse d’un moment
de plaisir garanti.
NOUVEAU
CRÈME CORPS DELIRIUM FLORAL BAÏJA
TUBE 75ML (13€90) OU POT 212ML (29€90)

GOMMAGE CORPS
Les gommages corps Baïja ont toujours eu la réputation d’être
totalement addictifs et cette nouvelle création le confirme une fois
de plus. Est-il seulement possible de résister à la texture granitée
de cet exfoliant à appliquer sur peau humide. Grâce à ses sels fins
non traités de Camargue, riche en minéraux et oligo-éléments, sa
recette à 99% d’ingrédients d’origine naturelle élimine en douceur
et naturellement les cellules mortes pour faire naître une peau d’une
douceur inouïe. Un bénéfice instantané renforcé par le pouvoir des
huiles vierges d’Avocat bio, de pépins de Figue de Barbarie, de
Tournesol et d’Olus qui adoucissent et assouplissent la peau. Ainsi
enrobés d’huiles réconfortantes, les grains de sels feront le bonheur
des peaux même délicates, qui pourront elles aussi s’enivrer des
si sensuelles notes de ce gommage, mariant à merveille l’Iris et le
Patchouli.
NOUVEAU
GOMMAGE CORPS
DELIRIUM FLORAL BAÏJA
POT 60ML (11€90) OU POT 212ML (27€90)

Fine et délicate, cette huile sèche est composée de 98% d’ingrédients d’origine
naturelle. Son cœur d’huiles végétales (Avocat bio, pépins de Figue de Barbarie,
pépins de Raisin, Tournesol) fusionne instantanément avec la peau et la laisse
divinement douce et soyeuse. En huile de massage pour un moment de détente
parfumé ou simplement en soin du corps hydratant et adoucissant, c’est à chaque fois
l’occasion de profiter de sa fragrance feelgood déposant sur notre corps son subtil
sillage d’Iris et de Patchouli.
NOUVEAU
HUILE CORPS DELIRIUM FLORAL BAÏJA
FLACON POMPE 50ML, 16€90

LES SAVONS
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 d’Iris et de Patchouli. On varie les plaisirs avec
ce savon solide enrichi en beurre de Karité, fabriqué en Provence et garanti sans
EDTA. Au contact de l’eau, il fait naître une mousse onctueuse, enveloppante et
surtout délicatement parfumée.

NOUVEAU
SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE
DELIRIUM FLORAL BAÏJA
FLACON POMPE 500ML, 13€90

SAVON SOLIDE
DELIRIUM FLORAL BAÏJA
200G, 8€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 comme les cheveux, quelques pulvérisations suffisent pour profiter de sa formule enrichie en eau de
Mélisse bio apaisante. 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 d’Iris et de Patchouli.
NOUVEAU
BRUME CORPS DELIRIUM FLORAL BAÏJA
SPRAY 100ML, 19€90

NOUVEAU
BOUQUET PARFUMÉ
DELIRIUM FLORAL 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.
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 pressées qui, en
une seule pression, veulent profiter de ses notes d’Iris,
Patchouli et Ambre. 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
DELIRIUM FLORAL
BAÏJA
180G, 19€90

NOUVEAU
PARFUM D’INTÉRIEUR
DELIRIUM FLORAL BAÏJA
SPRAY 100ML, 14€90

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