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Par Gaëlle Sinnassamy

Si l’on excepte les différences biologiques, la dis-
tinction entre homme et femme tient de la cons-
truction sociale. C’est le fondement de la théorie  
du genre. C’est aussi celle de la parfumerie 
de niche qui prône la mixité et remet ainsi en  
question la segmentation traditionnelle des 
mastodontes du secteur. Les signatures olfactives  
sexuées auraient-elles du souci à se faire?

Le cerveau, qui dissèque les odeurs, n’a pas de 
sexe. Et pourtant… Boisée et minérale pour les 
hommes, florale et fruitée pour les femmes, la 
parfumerie traditionnelle se plaît à cultiver les op-
positions de genre, et ce moins finalement par les 
effluves de ses fragrances que par ses flacons, ses 
packagings, ses égéries, ses publicités et l’agen-
cement ségrégationniste de ses enseignes-phares. 
C’est le parti-pris inverse qu’a choisi la parfumerie  
de niche avec ses jus mixtes et ses fioles unifor-
misées, partant du principe que le marketing  
olfactif ne s’appuie sur aucune réalité biologique. 
Une conviction partagée par Philippe Cart, l’expert  
lausannois ès haute parfumerie, qui vient tout 

juste d’inaugurer son arcade. Dans une boutique  
aux allures d’appartement, il présente une dizaine  
de marques exclusives dont la sienne, Philippe K, 
mais aussi Jul et Mad Paris ou Le Galion. Son 
credo? Décloisonner les genres et inviter tout un 
chacun à découvrir sa véritable signature olfactive 
au-delà des stéréotypes. Il répond à nos questions. 
 
On voit émerger de plus en plus de parfums 
mixtes. À quoi attribuez-vous cette tendance? 
La tendance est avant tout sociétale: nous évoluons 
globalement vers un cloisonnement des genres 
moins marqué. Au-delà du seul parfum, les hommes  
font plus attention à eux. Soucieux de leur look, ils 
s’épilent, mettent de la crème. Quant aux femmes,  
elles continuent à s’approprier, à juste titre, les 
univers traditionnellement masculins. De plus, 
des facteurs intrinsèques au marché ont favorisé 
l’émergence d’une mixité accrue. La niche a bou-
leversé les codes et impose de nouvelles règles. 
L’uniformisation des flacons, sans couleurs, ni 
formes distinctives, a été un accélérateur formi-
dable pour déconstruire les oppositions de genre.

Selon vous, la notion de genre fait-elle sens en 
parfumerie? 
Franchement, elle n’a jamais fait sens à mes yeux.  
La notion de genre dans le parfum est apparue 
pour des raisons purement économiques. Plus on 
segmente le marché, plus on en accroît le chiffre 
d’affaires. Pourquoi vendre un seul flacon quand 
on peut en vendre deux? Elle a certes joué un 
rôle dans l’histoire de l’industrie de la parfumerie 
mais elle n’a aucun fondement biologique.

On attribue pourtant certaines notes olfactives à 
la femme, d’autres aux hommes, comment l’expli-
quez-vous?
Un exemple concret: la rose, la violette et l’iris sont 
les trois axes conférant un caractère poudré à un 
parfum labellisé féminin. En 2005, Dior a joué un 
coup de poker en sortant Dior Homme au cœur 
poudré soutenu par des notes épicées, boisées  
et gourmandes. C’est l’un des plus gros succès de 
la marque. Il aurait pu tout aussi bien être lancé 
comme un féminin, avec un autre nom, un autre 
flacon et un autre univers associé. Le marketing 
catégorise arbitrairement les notes.   

La parfumerie sexuée n’aurait-elle donc aucun 
fondement? 
Elle crée une ségrégation inutile. Ce qui paraît 
viril dans une culture et à une époque ne l’est pas 
dans un autre contexte. En réalité, la rose n’est 
pas plus féminine que le vétiver n’est masculin.  
J’ai travaillé en parfumerie sélective, je m’y amu-
sais à tester les hits du rayon femme. Jamais 
je n’ai reçu une seule remarque négative. On 
me complimentait sur mon parfum. Les clients 
étaient très surpris d’entendre qu’il s’agissait de 
fragrances «féminines». Tant qu’on assume une 
odeur, elle n’a pas de sexe.

Pourriez-vous me donner des exemples concrets 
de parfums au marketing très sexué et finalement  
au jus pouvant indifféremment plaire aux deux 
sexes?
J’ai personnellement porté Kenzo Jungle ou Flower  
Bomb. Et je ne vois aucune restriction, bien au 
contraire, à ce qu’un homme porte un Light Blue  
de Dolce Gabbana, I Love Love de Moschino ou  
Opium d’Yves Saint-Laurent. Du côté des femmes, 
il est socialement mieux accepté d’emprunter  
le parfum de son conjoint, voire d’acheter le sien 
au rayon messieurs. 

Comment le marketing construit-il les distinc-
tions de genre? 
Il se base sur les faiblesses existentielles de l’être 
humain, exacerbe les clichés grâce à la publicité, 
à l’égérie et son rôle dans la campagne, au flacon, 
tout en s’appuyant sur les préjugés discriminant 
virilité et féminité…  

Est-ce qu’objectivement femmes et hommes ont 
des rapports différents au parfum?
Le rapport au parfum est éminemment personnel.  

Je pratique des consultations privées où je passe 
jusqu’à deux heures avec mes clients pour les  
accompagner dans la découverte de leur signature  
olfactive. Autant d’hommes que de femmes se 
prêtent à l’exercice et donc se soucient de la ques-
tion. Tous repartent très émus par l’expérience.  
Sans distinction de sexe.

Conseiller un homme ou une femme, est-ce dif-
férent? 
La démarche est identique. Je m’intéresse à la per-
sonne en dehors de toute considération de genre.  
Un homme peut avoir les mêmes goûts et une  
histoire proche de celle d’une femme et vice versa.  
L’idée est justement de sortir des a priori et du 
système binaire. Je ne représente donc aucune 
marque du sélectif qui, selon moi, cherche avant 
tout à mettre de la poudre aux yeux via la publi-
cité ou les packagings racoleurs. La niche et 
la haute parfumerie misent sur la qualité des  
matières premières et l’originalité du jus. C’est  
ce qui m’intéresse. L’objectif est d’aller vers des 
labels rares et exclusifs, de proposer un parfum 
qui ne sera pas celui de Monsieur et Madame 
Tout-le-monde.     

Avec leurs collections privées, il semblerait que 
les grandes marques, telles que Dior ou Armani,  
cherchent à investir le territoire de la mixité. 
Qu’en pensez-vous?
Pour le moment, les grandes marques jouent la 
carte de la prudence en se contentant d’investir 
le territoire de la mixité dans leurs collections  
exclusives. Elles surfent sur la tendance et cher chent  
à s’inscrire dans ce nouvel élan qu’a initié la parfu-
merie de niche. Elles ont toutefois longtemps dicté  
la règle du genre et ne peuvent pas aller à l’encontre 
de ce qui compose leur fonds de commerce. 

Peut-on toutefois imaginer un jour la fin des  
fragrances sexuées?
Les Séphora, Marionnaud et autres géants de 
la distribution sélective ont sans nul doute été 
ébranlés par le succès de la parfumerie de niche 
et réfléchissent au what’s next. Après avoir été 
cantonnées à leurs boutiques en noms propres, 
les collections exclusives des grandes marques du 
luxe — qui empruntent leurs codes à la niche —  
commencent à investir les Grands Magasins, à 
l’instar de Globus et son corner dédié. Le créneau 
est prometteur. Pour preuve, le rachat massif par 
les grands groupes des labels les plus porteurs,  
comme l’Oréal avec Atelier Cologne, Estée Lauder  
avec Frédéric Malle ou Puig avec l’Artisan Parfumeur,  
pour n’en citer que quelques-uns. On peut tout 
à fait imaginer à terme un effacement partiel 
des genres avec le développement d’une autre 
forme de communication davantage basée sur le 
savoir-faire que sur la promotion de stéréotypes 
caricaturaux.
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quand le parfum 
se donne un genre…
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