
Inspirée par la Mésopotamie, région qui représente le 
berceau de la parfumerie la Société Art Perfume est 
établie à Dubaï par Yasir Al Safi, lui-même quatrième 

génération d’une famille de parfumeurs.

En transformant le parfum en un voyage artistique, il 
donne subtilement naissance à un nouveau concept.

Art Perfume aspire à mettre en bouteille l’expertise au 
sens large, afin d’offrir quelque chose d’unique à une 

clientèle distinguée.

Nos parfums sont fabriqués en France dans le respect 
des normes Européennes les plus élevées.





Message du fondateur

“Bienvenue dans l’oasis d’Art Perfume, une entreprise qui a à cœur de 
délivrer à ses clients exceptionnels, un message d’unité, d’amour et d’unic-

ité à travers ses fragrances.

Adolescent, je rêvais d’un monde où la diversité serait une richesse et où 
l’unicité serait le maître mot pour tous. Depuis lors, j’aspire à rendre ce rêve 

réalité, à travers mes créations en m’inspirant de ma passion pour la 
nature, pour les arômes et pour les personnes.

Après plusieurs années d’effort et de persévérance, nous réalisons enfin ce 
rêve à travers le travail de nos équipes multiculturelles et en donnant 

naissance à notre constellation élitique : Proficient Perfumer.

Cette constellation est une démonstration du savoir-faire humain et une 
compilation d’efforts multiculturels.  Une interprétation magistrale qui 

matérialise l’aboutissement de l’unité, de l’harmonie et de la vision com-
mune. ”

Y.Alsafi



STEVE MARTIN comprend plusieurs collections couvrant une large palette de 
styles destinée aux amateurs de fragrances. 

Proficient Perfumer (ou Parfum d’excellence) est notre nouvelle constellation. 
Douze longues années ont été nécessaires afin de donner vie à cette œuvre. 
Une expédition ambitieuse à travers le temps, l’étude des civilisations et des 

anciennes techniques, la recherche d’innovations et l’association de centaines 
d’ingrédients rares et naturels en quête constante d’unicité et d’excellence.

La collection comprend 6 parfums, chacun portant le nom d’un grand fleuve.

L’histoire de la naissance de cette constellation est basée sur la rencontre entre 
la nature et l’esprit d’authenticité sur fond de techniques ancestrales des 

civilisations enchanteresses d’antan. 

C’est l’association entre les méthodes ancestrales et l’expertise ultime dont le 
but est d’offrir à une clientèle exceptionnelle un voyage à couper le souffle à 

travers la magie de la nature grâce à une technologie de pointe.

LA MARQUE ET LA NOUVELLE COLLECTION







LA COLLECTION PROFICIENT PERFUMER

Ces 6 joyaux ont été tout spécialement élaborés pour la crème de la crème 
des amateurs.
Plus de 12 années de recherche dans divers domaines tels que l’agriculture, la 
chimie, l’histoire des civilisations et l’industrie ont été nécessaire ; à travers 25 
pays et faisant appel au travail de plus de 1200 personnes, dans tous les 
domaines allant de la recherche et développement jusqu’à la production.

Des formules incluant de 120 à plus de 
300 ingrédients ont été utilisées pour 
chaque parfum. Des éléments naturels 
et rares, autrefois utilisés par les civilisa-
tions vivant le long des fleuves dont il 
est question.

Chaque pièce est essentiellement faite 
à la main suivant un processus d'assem-
blage nécessitant 3 jours d’ouvrage.

La concentration de parfum est de 
20%, cependant, les ingrédients et 
matériaux sont de la plus haute qualité 
répondant aux normes françaises et 
internationales les plus exigeantes.
 
La production est en quantité limitée afin de préserver le caractère spécial du 
parfum destiné à des personnes uniques.







Cette fragrance est une interprétation 
parfumée de l’histoire d’amour royale 
enjolivée par le majestueux Taj Mahal. 
Une tornade captivante d’arômes 
floraux naturels, telle une vague de 
roses flottantes venant révéler la 
passion mystérieuse, inspirant un senti-

ment d’avidité.

YAMUNA

La rivière est tel le bijou d’une beauté indienne, elle parcoure une partie du 
sous-continent coloré lui-même symbole d’harmonie; puisqu’il englobe un vaste 
nombre de croyances et de langues pour ne former qu’une seule et même 
nation.
En Inde, les parfums et les produits parfumés sont utilisés à partir des périodes 
pré-védiques et védiques (1500-600 av. J-C) dans les pratiques religieuses. 
Progressivement, ils font partie intégrante du quotidien des personnes. Les 
parfums sont également utilisés dans les cosmétiques et produits de beauté 
avant d’être employés, plus tard, comme base pour les baumes de soin, alors 
appelés Dhupan.
L’histoire du parfum prend un tournant, vers 1469.  Ghiyath Shahi alors souverain 
succède au Sultanat de Malwa et propose de s’adonner aux plaisirs de ce 
monde en écrivant " Le livre des délices" (The Book of Delights)” qui devient une 
grande référence des parfums, de la cuisine et de la mode.

RIVER









Lemon Oil, Bergamot Oil, 
Orange Oil, Plum, Amber,
To�ee, Mandarin Oil

Top Note

White Wood, Bulgar Rose Oil,
Patchouly, Sandalwood,
Jasmin Sambac, Ylang Ylang, 
Cardamom, Clove bud, 
Giaiac Wood

Heart Note

Musk, Orris, Vanilla, Ambroxan,
Tonka Bean

Base Note





Cet arôme est une ballerine fleurissante tel le 
jasmin sur le Lac des Cygnes sur les notes de 
Tchaikovsky; une rose blanche glissant le 
long des cordes du violon pour amerrir sur un 
lac perlé par le clair de lune.  Un ouragan 
aromatique orchestré de passion, mariant le 
feu et la glace d’un amour majestueux entre 
deux cœurs portés par les ondes captivant-

es de la symphonie.

VOLGA

Egalement appelé, Mère Volga, le fleuve le plus long d’Europe relie 
l’Extrême-Orient à l’Europe centrale abreuvant les villes telle une mère.

Bien que le véritable intérêt pour la parfumerie ne commence qu’au XIX siècle 
en Russie, le goût pour l’art, la nature flamboyante ainsi que la technologie de 
pointe ont contribué à son développement dans divers aspects.  Ainsi, l’on peut 
penser que les Russes soient parmi les grands amateurs de styles et de fragrance.

Le contraste entre la rudesse du climat et la distinction de sa population, font la 
particularité de cette nation. La polyvalence de sa puissante histoire a contribué 
à la naissance de grands chefs d’œuvres dans divers domaines comme la 
musique, le théâtre, la mode et les parfums. Les besoins sophistiqués royaux, 
nobles et d’artistes divers sont à l’origine de ces créations.

RIVER









Bergamot Oil, Caramel,
Red Fruits, Raspberry

Top Note

Cypriol, Elemi, Jasmine, Rose,
Orange Blossom, Patchouly,  
Ylang Ylang, Mangolia Leaf, 
Benzoin, Geranium, 
Jasmine Sambac Abs,

Heart Note

Red Incense, Ambrarome Abs,
Vanilla, Musks, Leather,
Labdanum,  Ambroxan,

Base Note





Cette essence s’élève aux premières lueurs 
d’un matin printanier, vous emportant tel le 
génie de la lampe, sur un tapis volant à travers 
les histoires captivantes de Bagdad où une 
douce brise remplie l’âme de senteur de fleurs 
d’oranger, de palmiers, de musc, pour vous 
déposer délicatement sur la terrasse d’un 
palace aux dômes dorés inspirant de 
nouveaux comptes s’ajoutant à ceux des mille 

et une nuits.

TIGRIS

Cette rivière a donné vie à la nature et a porté l’amour dans la ville des secrets, 
l’affection et l’aile droite de la Mésopotamie.  

L’ère Abbasside fut le témoin de l’évolution des essences qui s’est ensuite répan-
due dans le monde. “Bait Al-Hikma” “La Maison de la Sagesse” était une éminen-
te université au sein de la ville, dont furent issus de nombreux savant dans divers 
domaines, tels que la  philosophie, l’astronomie, les mathématiques, la médicine 
et la chimie.  Al-Kindi (Al-Kindus 800-873) qui fut l’une des figures de marque dans 
plusieurs disciplines, est l’auteur du livre “The Book of Chemistry” (la livre de la 
chimie) qui liste plus de 100 recettes d’huile essentielles parfumées issues des 
procédés de distillation. 

Par ailleurs, Al Razi (854-925), un autre scientifique issu de la même école et 
ayant des connaissances diverses, a découvert plusieurs composants 
organiques dont l’alcool, composant essentiel dans les formules en parfumerie 
d’aujourd’hui.

RIVER









Bergamot Oil, Orange Oil,
Red Fruits, Peach
Lemon Oil, Apple

Top Note

Vetyver Ess, Cedarwood,
Orange Blossom, Rose Turk,
White Wood, Cardamom,
Sandal wood

Heart Note

Musk, Vanilla, Benzoin,
Ambroxan

Base Note





Cette essence est la combinaison 
florale d’une parade royale passant la 
porte d’Ishtar et des nuits passionnantes 
dans les jardins suspendus.  De ses 
chants d’oiseaux à la brise douce et 
agréable volant au-dessus des lits de 
lavande et des branches d’agrumes, 
tout vous emporte vers un voyage épic 
d’authenticité, de royauté, de charme 

et d’avidité.

EUPHRATES

Ce fleuve a été le témoin de la naissance du berceau des civilisations ; c’est 
l’aile gauche de la Mésopotamie, autrement appelée ‘’The Land between two 
rivers’’.

C’est là où tout a commencé, depuis les Sumériens 5000 av. J.C jusqu’au Babylo-
niens 3000 ans av. J.C, les premières écritures, les premières lois “le code Hammu-
rabi ”, les premiers chimistes et les premières fragrances également.  Une 
tablette cunéiforme, découverte et datant de 2000 av. J.C., représente une 
dame nommée Tapputi Belatikallim (son titre se définit par maîtresse du palais).

Cette dame est connue pour être la plus ancienne référence dans le domaine 
de la chimie des parfums et sa période remonte à près de 3300 av. J.C. Elle 
travaille alors à la cours royale et fabrique des huiles essentielles à base de fleurs, 
d’herbes de graisses animales et de cuir suivant des procédés de distillation prim-
itifs.

RIVER









Bergamot Oil, Orange Oil,
Rum, Apple, Perry,
Cinnamon Oil

Top Note

Cedarwood, Lavender, Vetyver Oil,
Giaiac Bois, White Wood,Rose
Geranium, Rose Berry, Violet, 
Cardamom, Rose Berry Ess,

Heart Note

Leather, Musks, Tobacco, Tolu,
Vanilla Abs, Tonka Beans Abs,
Ambroxan

Base Note





Cette formule secrète dépeint la 
Reine Néfertiti rejoignant son Roi au 
temple de la passion dans l’éternelle 
danse de l’amour, où ils fleuriront tel le 
jasmin sur les bords du fleuve 
mystérieux afin d’offrir au monde une 
nouvelle représentation de grandeur, 
d’engouement et d’éternelle ferveur.

NILE

En remontant le fleuve le long de la terre des Pharaons, des pyramides, de l’or, 
des couleurs et des histoires éternelles gravées sur la pierre et le papyrus, l’on 
découvre combien ce cours d’eau a émerveillé le monde.

A l’origine, les anciens Égyptiens portent sur eux des fleurs aromatiques en guise 
de parfum. Plus tard, suite aux premiers essais ainsi qu’aux échanges de connais-
sances avec les cultures avoisinantes, commence leur découverte du monde 
de la parfumerie, vers 2000 av. J.C. Considéré comme offrande destinés aux 
Dieux, le parfum est tout d’abord utilisé à des fins religieuses, la fumée des 
encens s’élevant vers le ciel. Les essences sont alors considérées comme 
symbole d’éternité, d’où l’utilisation des huiles essentielles comme ingrédient de 
base dans les rituels de momification.

Le parfum le plus connu de l’époque est le Kyphi. Avec le temps, les produits 
aromatiques deviennent des composants essentiels des produits de beauté 
utilisés par les femmes. Plus tard ils seront introduits comme éléments de bases 
destinés à tous les genres.

RIVER









Lemon Oil, Bergamot Oil, Almond,
Red Fruits, Cinnamon Oil, Mint
Mandarin Oil, Dewfruit, Peach,

Top Note

Patchouly Heart, Violet, Rose Berry,
Gaiac Bois, White Wood, Jasmine,
Oppoponax

Heart Note

Tonka Bean Abs, Ambroxan, Tolu,
Oakmoss, Musk, Benzoin, 

Base Note





Ce bouquet se mélange à la brume du 
couchant, décrivant ainsi l’harmonie sophis-
tiquée de la nature à travers les effluves de 
romarin, de bois de cèdre et de musc. C’est 
la quête audacieuse d’un aigle Américain 
qui a pour but de dévoiler l’histoire vrai de ces 
contrées; un mélange indescriptible du passé 
et du présent, une fragrance inspirante de 

liberté, de classe et de ferveur.

MISSISSIPPI

On l’appelle le Chef, telle la base d’un arbre généalogique, il traverse 
l’Amérique cependant que sa couleur ocre rappelle la couleur des amérindiens 
le long des rives.

L’utilisation des parfums chez les Amérindiens remontent au XVème siècle. Ils 
sont alors surtout utilisés à des fins curatives et ont également pour but d’inviter 
les esprits bénéfiques ainsi que Mère Nature. A l’origine les parfums sont destinés 
aux pratiques religieuses puis leur fonction évolue plus vers des soins curatifs. La 
découverte de ces vertus est issue des études sur les animaux. En effet, les 
amérindiens avaient pour habitude d’observer et de suivre les animaux blessés 
afin de comprendre comment ils se soignaient. Plus tard, les plantes aroma-
tiques et parfums deviennent des accessoires complémentaires réservés aux 
femmes.

Les Amérindiens se servent d’arbustes aromatiques ainsi que de fleurs, associés 
au cuir et à la graisse animale et utilisent des procédés de fumigation afin obte-
nir les parfums. D’où L’origine du mot « parfum » qui provient du terme latin 
‘’per-fumus’’ qui signifie ‘’issue de la fumée’’.

RIVER









Bergamot Oil, Mandarin Oil,
Almond, Apple, Cinnamon,
Orange Oil, Rosemary Oil,
Mint, Chocolate

Top Note

Vetyver Oil, Sage, Lavande Abs,
Patchouly Heart, Cedarwood,
Vetyver

Heart Note

Musk, Abs Vanilla, Tonka Bean,
Fir Blossom, Ambroxan

Base Note








