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Un nom, une évidence, et une marque 
qui englobe l’essence d’une vie de femme 
entre f eurs et jardins, voyages et demeures 
d’exception, art de recevoir et art de vivre. 
Une gamme de produits, basée sur le 
thème des feurs, qui englobe le monde de 
la mode avec le sac «enveloppe» décliné en 
dif érentes dimensions, matières et couleurs; 
le monde du jardin avec le kit complet du 
jardinier, ainsi que l’univers de la maison avec 
les parfums d’ambiances venant tout droit de 
Grasse. Derrière cette marque, il y a surtout le 
savoir-faire de créatifs libanais qualifés, une 
sélection de matières exceptionnelles et un 
esprit teinté de générosité et de poésie.

C’est pour cela que la gamme Alice Eddé 
Fashion, Garden and Home, inspirée par les 
feurs du monde entier, partage fèrement, le 
tampon “Made in Lebanon”. Pour Alice, c’est 
une preuve de vraie qualité.

Les pots de feurs sont créés grâce aux 
méthodes traditionnelles de Byblos, ainsi 

que les savons de Tripoli. A Beyrouth, Maya 
Husseiny s’occupe de la création de verres 
souf és en de petits récipients pour savon 
pendant que les Outayeks, une famille de 
cordonniers historique à Byblos, fabrique 
le cuir pour les sacs à main d’Alice, dont les 
designs sont signés Yasmeen Farah.

Et alors que les arômes pour ses parfums sont 
puisés tout droit de Grasse, ils sont combinés 
et composés par Ludmila Bitar d’IDEO 
Parfumeurs à Beyrouth.

La gamme Alice Eddé réunit tous les artistes 
libanais, artisans et parfumeurs, pour créer 
une ligne de produits, chaleureuse, de mode, 
jardin et maison, qui refètent toute la chaleur, 
la poésie et la compétence de leur pays.

« C’est bien mon nom sur les produits », dit 
Alice, « mais le talent revient au Liban et aux 
Libanais.»


