
	 est	un	décor	de	carte	postale	qu’offre	le	
petit port de Glandore, niché au bord de l’océan 
dans le comté de Cork, tout en bas de l’Irlande. 
Les paysages y sont d’un romantisme à couper 
le	souffle	et	les	Irlandais	aiment	à	s’y	retrouver	
pour	leurs	vacances	familiales.	C’est	ici	que	
Jo Woods a choisi de poser ses alambics et ses 
tubes à essai. Normal, le lieu semble propice à 
la	création.	Cette	superbe	Irlandaise,	joviale	et	
expansive,	a	toujours	nourri	une	passion	pour	le	
parfum.	Après	des	études	à	Nice,	elle	est	revenue	
sur	ses	terres	natales,	étudier	la	flore	irlandaise	et	
l’élaboration	des	parfums.	

C’est	ainsi	que	va	naître	sa	marque,	aujourd’hui	
diffusée	jusqu’au	pays	du	Soleil-levant	:	
Waters+Wild	Perfumery.	Dans	son	échoppe-
atelier,	les	bocaux	alignés	sur	des	étagères	en	
bois brut semblent tout droit sortis d’un muséum 
d’histoire	naturelle.	Des	baies	étonnantes,	aux	
couleurs tout aussi inattendues, baignent dans de 
l’eau	de	source	naturelle	(ou	dans	de	l’alcool)	afin	
d’en	emprisonner	les	fragrances.	Ces	mélanges	
seront	ensuite	acheminés	vers	l’alambic	pour	
en	extraire	des	huiles	essentielles	par	vapeur	
d’eau.	Passionnée,	Jo	récolte	elle-même	tous	les	

L’adresse
Waters+Wild Perfumery
The Square
Glandore
P81D992 West Cork
Irlande 
watersandwild.com

Ci-dessous, Jo Woods.  
Les huiles essentielles 
qu’elle extrait elle-même 
dans ses alambics 
sont d’une très grande 
pureté et deviennent la 
base rêvée de tous les 
parfums qui vont voir le 
jour. Dans un souci d’unité 
graphique, c’est Jo qui 
imagine ses contenants. 
Quant aux bougies,  
elles trouvent leur place 
dans de la porcelaine 
créée en Irlande. 

Remerciements à l’office 
de tourisme irlandais : 
ireland.com

C’ ingrédients	nécessaires	à	la	création	d’un	parfum.	
Son	fournisseur	n’est	autre	que	Dame	Nature,	
les	vastes	étendues	des	landes	irlandaises.	Elle	y	
cueille	avec	amour	toutes	ces	plantes	sauvages	
qui	vont	donner	un	sens	à	ses	perfumes : basilic, 
lavande,	fenouil,	romarin…	On	se	croirait	
presque en Méditerranée ! C’est sans compter 
les roses de France et, bien sûr, les algues, qu’elle 
se	plaît	à	récolter	à	marée	basse	dans	les	criques	
odorantes	de	ce	beau	havre	de	nature	qu’est	
Glandore.	Une	de	ses	dernières	fragrances	
provient	de	la	macération	de	l’agarwood, ou bois 
d’aloès,	une	essence	très	rare	qui	apporte	des	
notes subtiles et épicées à ses mélanges. 

Jo	est	une	artiste	à	part	entière.	Au-delà	des	
huiles essentielles, elle crée ses propres étiquettes 
de son coup de pinceau et dessine tous ses 
contenants, du carton aux pochettes de tweed 
irlandais.	De	ses	parfums	naissent	des	savons,	
bougies…	toute	une	gamme	sublimant	encore	
et	toujours	la	nature	sauvage	et	l’écologie.	
Une	très	jolie	démarche	qui	conduit	peu	à	peu	
Waters+Wild	Perfumery	sur	les	chemins	de	
la	notoriété.	On	attend	avec	impatience	une	
diffusion	dans	les	boutiques	françaises…			

C’est dans le sud de l’Irlande que Jo Woods, créatrice  
de	la	marque	de	parfums	Waters+Wild,	a	posé	ses	valises	pour	

imaginer des senteurs inspirées de la nature. Rencontre.
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À	découvrir

FRAGRANCES 
IRLANDAISES
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—

Son fournisseur n’est autre que  
Dame Nature, les vastes étendues  

des landes irlandaises. Elle y cueille 
avec amour toutes ces plantes 

sauvages qui vont donner un sens 
à ses perfumes  : basilic, lavande, 
fenouil, rose, mais aussi algues….

 
—

inspiration sauvage
Parfumeuse de talent et 
de goût, Jo est aussi une 
femme pleine d’entrain, 
nourrie d’une volonté 
farouche de faire les 
choses à la perfection.  
Et elle y parvient.
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