
Stockholm le 1er juin 

En Doft™ - Room Perfume 

Le 16 juin, lors des « 3daysofDesign » à Copenhague, All Matters/Studio et le créateur de parfums franco-belge 
Emmanuel Martini présenteront leur collaboration et lanceront leur marque de parfums exclusifs pour la maison "En 
Doft". 

Les deux premiers opus "En Doft" disponibles à la vente seront deux vaporisateurs de parfums d'ambiance « Domus 
Sanctus » et « Liguria Aestas». L’univers et la vision des deux fondateurs d’All Matters Studio se retrouvent dans 
chacune de ces créations inspirées de parfums de la région méditerranéenne, mais avec deux identités différentes. En 
Doft sera lancé à Copenhague lors d’un événement le 16 juin en fin de journée. A partir de cette date, vous pourrez 
également vous procurer les deux nouveaux parfums en vaporisateurs, en ligne sur endoft.com 

Domus Sanctus:  
Un parfum riche, chaud, balsamique et puissant évoquant la spiritualité. Des volutes d'encens sont enveloppées d'ambre, 
de cuir et de facettes fumées. La première sensation, intense, évolue en une suite de notes de bois anciens et d’oud 
précieux. Cette composition a été formulé pour avec une grande quantité de notes de cœur et de fond dans la structure 
de sa pyramide olfactive afin d’assurer une longue durée de parfumage dans les , ce parfum est basé uniquement sur les 
notes de fond. 

Aestas Liguria:  
La pulpe fruitée intense de la bergamote et d'agrumes rouges ouvre la composition qui se mêle de petitgrain et d’une 
poignée d'herbes aromatiques dépeignant le paysage vibrant de la Riviera italienne. Le poivre noir, la lavande et le myrte 
verte contribuent à la luminosité et aux nuances épicées, en harmonie avec un fond élégant de vétiver, de bois précieux 
vieillis et de cèdre de Virginie. C'est le parfum des chaudes nuits d'été méditerranéennes  

Les deux parfums d’intérieur sont composés et fabriqués artisanalement par Emmanuel Martini dans son atelier de 
parfum à Copenhague. Emmanuel qui est franco-belge est né dans le sud de la France, une région riche en plantes et 
ingrédients odorants. Il a étudié en partie à Grasse et a réalisé un certain nombre de collaborations au cours des années, 
avec des partenaires de différents univers et à travers l’Europe.. 

C'est la troisième fois qu’All Matters/Studio, spécialisé en design d'intérieur, basé à Stockholm, expose dans la capitale 
danoise. Les fondateurs, Anne-Mette et Fredrik, ont lancé au “3daysofDesign” en 2020 leur première création : un 
concept modulaire pour les tapis W-Link 01. A l’été et l'automne 2021, ils ont exposé chez Nuvole, à Copenhague, le 
tabouret Embla 03 et la série de vaisselle Knivsöder 02. Cette année, lors des “3daysofDesign “ ils ont ajouté une plus 
grande sélection de mobiliers d’intérieur ainsi que maintenant les vaporisateurs de parfum d’intérieur à leur liste de 
produits.  

Vous trouverez ici des images basse et haute résolution concernant « En Doft » 
https://www.dropbox.com/sh/ho7y02lncdbezzj/AADjM0reyGympysE-O6bf1Eza?dl=0 

Toutes les photographies sont réalisées par Andy Liffner @andyliffnerphotography 

For more info please contact:  

Fredrik Widén  
Phone: +46 708 68 68 70  
Mail: hello@endoft.com  
endoft.com 
Instagram @endoftav 

ALL MATTERS/STUDIO est un studio de design basé à Stockholm, fondé par une architecte danois et un spécialiste 
du marketing suédois. Ensemble, ils partagent une vaste expérience dans le design et la publicité. Leur mission est de 
créer et de produire des produits d'intérieur intemporels et de haute qualité développés dans l’esprit du design 
scandinave.

http://endoft.com
https://www.dropbox.com/sh/ho7y02lncdbezzj/AADjM0reyGympysE-O6bf1Eza?dl=0

