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beauté

PARMI LA PLÉTHORE DE FRAGRANCES, CHACUN CHERCHE 
UN SILLAGE EXCLUSIF, FAIT DES PLUS BELLES MATIÈRES, 

ET QUI LUI CORRESPOND
TEXTE VALÉRIE FOURNIER  PHOTO CORINNE SPORRER

Jadis réservé à la noblesse, voire à la
royauté, le parfum s’est démocratisé à l’ex-
trême jusqu’à atteindre 200 lancements par
année. En réaction à cette surenchère, les
plus grandes marques ont décidé de re-
nouer avec les belles heures de la parfume-
rie en créant des gammes à part, vendues

uniquement dans leurs boutiques les plus emblémati-
ques, en petite quantité et au prix fort.

Maître du genre, Guerlain propose plusieurs Collec-
tions Exclusives, dont la collection L’Art et la Matière
qui travaille un accord en particulier, tubéreuse, vanille,
cuir ou bois. Chez Chanel, les Exclusifs sont des sen-
teurs liées à l’histoire de Mademoiselle, 31 rue Cambon,
No 22, Bois des Iles. Dior également consacre sa Collec-
tion Privée aux éléments de son ADN: New Look 1947,
Granville, Cuir Cannage ou Gris Montaigne.

Bulgari a lancé cet automne Le Gemme (en italien),
six parfums somptueux évoquant la route des pierres
précieuses chères au joaillier. Dans leur flacon amphore
présenté dans un coffret grand luxe, chacun a sa couleur
et sa destination. Calaluna pour la pierre de lune, hom-
mage à la féminité et à l’Inde. Noorah pour la turquoise et
la Perse. Amarena pour la tourmaline et le Brésil. Ashle-
mah pour l’améthyste qui évoque les cardinaux euro-
péens. Lilaia a la couleur du péridot, pierre du renou-
veau, qui nous ramène au temps des pharaons. La citrine
de Maravilla, enfin, rayonne comme le soleil et rappelle
la douceur de vivre des pays méditerranéens.

Mais la parfumerie de niche fait surtout référence à
toutes les marques confidentielles qui ont su trouver 
une place de choix parmi les consommateurs les plus 
exigeants, en quête d’originalité. Serge Lutens, par 
exemple, a toujours cultivé le mystère autour de ses créa-
tions orientalisantes, présentées dans un flacon unique 

aux lignes épurées. Après avoir élargi sa distribution, il
se repositionne dans l’élite avec une édition plus sélecti-
ve, L’Incendiaire, au prix de vente conseillé de 545 fr.

Très chers aussi, les quatre extraits de parfum de Jul et
Mad, un couple d’amoureux qui a immortalisé olfactive-
ment les étapes de son histoire cosmopolite. La rencontre
à Paris pour Terrasse à Saint-Germain, les retrouvailles à
New York pour Stiletto on Lex, le premier voyage à Venise
pour Amour de Palazzo et, enfin, Aqua Sextius pour 
leurs séjours à Aix-en-Provence. Tous les ingrédients 
sont naturels, chose rare et difficile à travailler, la concen-
tration est extrême et la présentation soignée, dans un 
coffret en cuir à conserver ensuite.

Le parfum parfait
£ Personnalisation Et si vous laissiez un conseiller
vous aiguiller vers la fragrance parfaitement accordée à
votre personnalité? Pour vous guider dans ce monde
foisonnant et parfois effrayant, Philippe Cart vous fait
partager sa connaissance et son expertise des senteurs
les plus nobles. Il propose une véritable consultation en
parfumerie qui dure quatre heures et vous demande un
certain investissement. Le lieu que vous choisirez pour
lui donner rendez-vous en dira déjà long sur vous. Phi-
lippe vous demandera ensuite d’apporter des images qui
représentent pour vous des valeurs, le bonheur, la sécu-
rité, l’élégance, et vous posera des questions parfois inti-
mes pour fouiller dans vos souvenirs. Il sélectionnera 
ensuite directement dans un grand magasin, avec vous,
les jus qui vous siéront, sans affiliation à une marque en
particulier puisqu’il a monté ce service de son propre
chef. Cette expérience a elle aussi son coût, 600 fr. (par-
fum non compris), avec une réduction de 100 fr. pour les 
lectrices de Femina. Inscription sur www.philippek.com,
via un formulaire, avec le code femina.  

L’EXPERT
Passionné par la haute 
parfumerie, Philippe 
Cart a lancé un service 
pour aider les gens à 
trouver une fragrance 
qui corresponde à leur 
personnalité.
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QUAND ON AIME…
Rose Infernale, eau de parfum, Terry de Gunzburg, env. 194 fr. les 100 ml.
Essence No 2 Gardénia, eau de parfum, Elie Saab, env. 270 fr. les 100 ml
(en exclusivité à la boutique Elie Saab de Genève).
24 Old Bond Street, eau de cologne, Atkinsons, env. 140 fr. les 100 ml.
Calaluna, eau de parfum, Bulgari, env. 390 fr. les 100 ml.
Amour de Palazzo, extrait de parfum, Jul et Mad, 360 fr. les 50 ml.
Noir Premier, 1989, eau de parfum, Lalique, env. 270 fr. les 100 ml.
L’Incendiaire, eau de parfum, Serge Lutens, env. 545 fr. les 50 ml.


