
  

Testa Maura est porteur des valeurs du renouveau de l'Art de la 
parfumerie artistique :  des matières premières d'une qualité 
exceptionnelle, toutes d'origines biologiques, une créativité hors 
des critères marketing pour une démarche olfactive absolument 
originale,  un savoir faire selon la tradition des artisans parfumeur. 
Xavier Torre assure lui même la production dans son atelier de 
Haute Parfumerie à Carticasi .

L' esprit fondateur de Testa Maura est la Corse. Une envie 
de partager une passion pour l'iIe de beauté, moments 
uniques vécus dans les villages, à la plage, une enfance, 
des voyages, des amours.

La démarche créative part de la Matière. A partir du 
patrimoine mondial et insulaire des végétaux utilisables en 
parfumerie il y a eu un vrai travail de partenariat avec des 
entrepreneurs privés et des institutions locales.

Des parcelles de récolte sont dédiées à la marque et 
contribuent à préserver des zones naturelles, par exemple 
le ramassage de l'immortelle situés au dessus de Capo di 
Feno qui a inspiré la ligne du même nom.
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Le Pionnier du BIO dans la Haute Parfumerie



  

Aujourd’hui Testa Maura c'est plusieurs 
collections de produits pour le corps:  
BUCOLICA, des eaux de parfums ; CAPO DI 
FENO cosmétiques et eau de toilette à base 
d'immortelle ; CORSICA COLONIA des eaux 
de colognes.
La marque s’est dotée d’un orgue à parfum 
très personnel avec des notes olfactives 
nouvelles, 100% naturelles, revenant ainsi aux 
origines de la parfumerie avec un double 
travail sur les matières premières et sur la 
composition.
Ces parfums ne contiennent aucune molécule 
de synthèse. Plus riches, plus profonds, plus 
sauvages, moins édulcorés que les parfums 
majoritairement présents sur le marché, ils 
bousculent les habitudes en laissant un sillage 
tout à fait original. 
Pour Xavier Torre, « tout part de la matière 
brute, à retravailler sur un mode 
contemporain », ce travail olfactif à la fois 
qualitatif, rigoureux, poétique et avant-gardiste 
provoque une réelle secousse émotionnelle en 
phase avec les préoccupations de notre 
époque. Définitivement unique.

Pays de pure beauté, la Corse, cette ile de la 
Méditerranée frappe par la diversité de ses 
paysages et par la richesse de sa nature. 
Spécialiste de l’Art Contemporain, Xavier 
Torre a voyagé à travers le monde et a toujours 
gardé en son cœur cette nostalgie des odeurs et 
des sensations de son Ile natale. Il crée en 
2008 la marque Testa Maura.

PRIMU SPIRITU, ce sont les premières 
gouttes issues de la distillation, c’est le 
premier esprit de la marque et une ligne de 
bougies entièrement dédiées à la Corse, 
construites à partir de matières premières 
naturelles Bio. Elles offrent un paysage 
insulaire recomposé, comme un tableau avec 
des notes familières ou méconnues : romarin, 
agrumes, nepita, laurier, eucalyptus, lavandin, 
lentisque et immortelle… De la senteur la plus 
légère à la plus profonde, la gamme 
révolutionnaire dans son esprit, comme dans 
sa conception, fait appel à toute la  
biodiversité insulaire. Plusieurs filières sont 
impliquées (agriculteurs, bergers …) dans la 
collecte des matières premières, avec un 
système de mise en culture et de fabrication 
qui préserve l’environnement, de la plante 
originelle à son conditionnement final.Cette 
démarche, à la fois créative, commerciale et 
écologique, s’inscrit dans une réflexion 
globale qui privilégie le développement 
durable et l’innovation. 

Dans son atelier de Haute Parfumerie Testa 
Maura est le pionnier mondial  de la 
fabrication de parfums artistiques BIO.
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La rencontre du Luxe et de la nature
 



  

LORIANI
Le village de famille de Xavier Torre, havre de 
paix perdu au coeur des montagnes du nord de la 
Corse, a inspiré cette version moderne de 
l’originel Lavande Vanille. Accord de Lavandin 
sauvage, de fleurs d'oranger et de pure vanille, qui 
nous transporte aux origines de la grande  
parfumerie pour le plaisir des sens.

MIA MURZA
L’Immortelle, cette petite fleur jaune sauvage 
gorgée de soleil parsème les zones arides des 
montagnes et des bords de mer inaccessibles. Elle 
dégage une odeur profonde et sourde, qui 
enveloppe bergers et marcheurs. De cette matière 
indomptable, Mia Murza a gardé l’animalité en 
cœur, pour une eau de parfum envoûtante et 
unique. 

CARTICASI
Dans la plus pure tradition Corse, le village de sa 
Mère est sacré. C'est dans ce lieu qu'est né ce 
parfum étonnant à la fois troublant et si sensuel 
qui se révèle sur la peau tel un filtre d'Amour, le 
divin lentisque, le vert galbanum et la rose pour un 
explosif mariage olfactif.

ALERIA
Dans la plaine d’Aléria recouverte d'immenses 
vergers où poussent oranges, mandarines, 
bergamotes et cédrats, on ne peut échapper 
aux effluves des alambics installés pour la 
distillation des agrumes. L’Eau de Parfum 
Aleria est une ode à cette tradition et tout 
particulièrement aux effluves de la distillation 
des délicieuses liqueurs aux notes citronnées 
qui sont ici agrémentées de myrte et de cire 
d'abeille pour une tenue exceptionnelle.

AQUA DI CASTA
Les châtaigniers de la Castagniccia ont nourri 
des générations de montagnards corses. Cette 
eau de Châtaigniers a la chaleur des bois de 
santal, de vétiver, de cèdre et la puissance du 
poivre noir associée au gingembre. 
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Poésies olfactives, ces eaux de parfums de la collection BUCOLICA de TESTA 
MAURA ont été conçues selon les règles de la parfumerie traditionnelle avec une 
palette de notes à découvrir, une richesse retrouvée

Collection BUCOLICA

Eaux de Parfum,  parfumage à base d’huiles 
essentielles BIO. Support alcool issu de 
l’agriculture biologique

natural pray 50ml – 1,7 fl.oz



  

Xavier Torre nous fait partager un endroit d’exception : au bout de la route des Sanguinaires, prenez 
le petit chemin à droite bordé des arbres du maquis (lentisque, myrte et ciste), aucune habitation 
pendant des kilomètres et soudain au détour d’un virage la vue extraordinaire d’une anse sauvage 
impromptue : Capo di Feno. 
Bientôt aux odeurs végétales se mêlent les effluves maritimes puis les immortelles chauffées par le 
soleil dégagent leur envoûtant parfum, et c’est la plage aux vagues indomptables!
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...pour ceux qui traversent le monde à la recherche du paradis perdu...

Support Monoï de Tahïti
SPLASH 100ml

Ligne pour le corps, parfumage à 
base d'huiles essentielles d' 
immortelle Bio

Collection CAPO DI FENO

L'Huile Capo di Feno 
Elle associe les propriétés hydratantes d’un 
monoï de Tahïti 100% naturel non parfumé aux 
vertus de l’huile essentielle d’Immortelle qui la 
parfume. 
A appliquer au quotidien pour l’entretien de la 
peau et des cheveux ou en après soleil pour 
nourrir et adoucir la peau qui gardera le 
souvenir olfactif de cet endroit magique

L'Eau de Capo di Feno  
Une eau de toilette qui se voudrait Cologne 
mais son accord d’agrumes et 
d’immortelles est si présent sur la peau que 
l’on s’imagine après une chaude journée 
d’été, allongé sur la plage, admirant le 
soleil rouge sur les iles sanguinaires, un peu 
de la fraîcheur du soir qui tombe et 
l'émanation des fleurs d’immortelles juste 
derrière soi, du pur bonheur à mettre en 
flacon.

Support alcool issu de l’agriculture biologique
SPLASH 100ml 

NATURAL SPRAY 100ml , 15ml 
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Collection CORSICA COLONIA

LAVANDE NAPOLEON
La lavande, cette plante typique de la 
Méditerranée est enrichie de fleurs d'oranger et 
de vanille. Un parfum de bien être et de plaisir. 
Plénitude assurée.

AMBRE CORSE
L'Ambre Corse est une légende olfactive. Le 
Cyste sauvage du Maquis Corse est ici magnifié 
par la vanille et la fève tonka qui lui confèrent 
douceur, tendresse et volupté, parfait pour 
réchauffer son cœur.

NATURAL SPRAY  100ml

AGRUMES PRECIEUX
Dans la pure tradition Corse, clémentines et oranges apportent au cœur de l'hiver, pétillant et 
fraicheur. Une Cologne tonique qui vous met l'eau à la bouche comme une gourmandise 
délicate.

Des colognes qui sont de surprenants parfums, un départ très tonique qui 
semble disparaitre et qui pourtant se poursuit au fil du temps en se fondant 
sur la peau pour un délice de bien-être.



  

Primu Spiritu est le nom que l’on donne aux 
premières gouttes issues de la distillation et c’est 
aussi le premier esprit de Testa Maura. 

La collection Primu Spiritu nous permet de 
voyager à travers les paysages de l’Ile de beauté.
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Une peinture avec des notes 
olfactives hors du commun à 
diffuser pour le plaisir des sens 
et un bien-être immédiat

Bougies parfumées 180g 
Parfumage à base d’huiles essentielles BIO 
Support cire végétale 100% naturelle

Primu Spiritu N°4 
Les feuilles d’Eucalyptus séchées par le 
soleil, diffusent cette note boisée 
légèrement camphrée que l’on retrouve 
sur le chemin des crêtes des 
Sanguinaires.

Primu Spiritu N°5 
La cascade du village où l’on se baigne 
pour échapper à la chaleur écrasante des 
montagnes de Castagniccia, recèle un 
trésor de bien être, des pieds de Romarin 
exaltants de fraîcheur.

Primu Spiritu N°6 
Notes aromatiques sauvages pour le 
Lavandin, un grand bol d’air, une 
sensation d’apaisement et de plaisir.

Primu Spiritu N°7 
La splendeur du maquis avec la profonde 
Immortelle, odeur de la fleur dorée par le 
soleil sur la route de la Scala de Santa 
Regina.  

Primu Spiritu N°8 
La sève du Lentisque mélangée à sa baie 
rouge, une note époustouflante de 
verdeur, la Corse dans toute sa majesté.

Collection PRIMU SPIRITU

Primu Spiritu N°1  
Notes fraîches et pétillantes, abondance 
d’Agrumes dans la plaine d’Aléria.

Primu Spiritu N°2  
Escapades enfantines dans le jardin  à l’heure de 
la sieste, parfum de la Népita et des menthes 
sauvages, si typique de l’Ile.

Primu Spiritu N°3 
Accord épicé boisé du Laurier noble, peu utilisé 
et pourtant si riche olfactivement. Une promenade 
pleine de couleurs et de sensations.
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