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Communiqué de Presse – octobre 2015 

 

PARFUM SUR MESURE 

 

 
 

Depuis sa naissance en 1914, la Maison Jean Patou n’a eu de cesse de révéler les individualités 

dans une modernité renouvelée. Une Maison dont les parfumeurs illustres auront été aussi 

sensibles aux différences des épidermes qu’aux événements et au temps qui passe. La nouvelle 

offre de parfum sur mesure s’y inscrit dans une continuité logique, celle d’une floraison unique 

de cent ans d’histoire. 

 

En son berceau historique de la rue Saint-Florentin, la Maison Jean Patou se dédie 

aujourd’hui au parfum sur mesure. Une proposition issue des savoir-faire 

conjugués de la haute-parfumerie et de la haute-couture – son histoire. 
 

Une création exceptionnelle... 

Les directeurs artistiques sont les metteurs en scène du mythe de la  haute-couture, celui d’une tenue 

singulière pour une personnalité unique. Maison de haute-parfumerie, Jean Patou fait de ce mythe une 

réalité où est proscrite toute répétition. Comme hier Jean Patou lui-même, le parfumeur-maison 

Thomas Fontaine approche les goûts secrets d’une clientèle d’exception pour incruster ses 

passions en un parfum inédit et personnel. 

 

La Haute parfumerie sur mesure pour faire de soi une œuvre d’art, un objet de culte, un monogramme, 

dessiné avec les essences naturelles les plus précieuses, celles dont les noms ont des allures de poèmes…. 

Rose de Mai, Jasmin de Grasse, Mimosa, Champaca,  Iris de Florence, Osmanthus de Chine, Santal de 

Mysore …. Une peinture sur le vif dont la palette aux tonalités neuves porte les couleurs de ses propres 

passions. Le reflet olfactif de soi. 

 

… ajustée au mouvement 

Dans le laboratoire de la Maison Jean Patou, face au parfumeur et son orgue à parfums, chacun devient 

son propre modèle en une création qui saura étreindre les plus infimes coutures de sa silhouette, tisser 

le sillage onirique de  sa peau et l’ajuster au mouvement. Celui où chaque geste rêvera le suivant.  Le 

parfum sur mesure est un luxe de la pensée où mémoire du client et imagination du « nez »se 

confondent. 

 

En Patou sur mesure, les seules initiales  qui griffent le parfum  

sont celles du propriétaire de cette fragrance unique ! 

 

 
www.jeanpatou.com 

http://www.jeanpatou.com/


 

2 

 

PARFUM SUR MESURE 

 
 

 

 

LES COUTURES DU PARFUM SUR MESURE JEAN PATOU 

 

 

Il faut un an à la Maison Jean Patou pour élaborer un parfum sur mesure.  

 

 

LE TEMPS DU PARTAGE 
Le processus démarre par un entretien en tête à tête avec le parfumeur Maison, Thomas Fontaine. La 

cliente ou le client y exprime ses goûts, son esprit du temps, ouvre les tiroirs de sa mémoire olfactive. Le 

premier travail du nez est de la traduire par une signature de sa personnalité. Avant de la fondre ensuite 

aux envies, rêves et situations exprimées.   

 

LE TEMPS DE LA CREATION 
S’ensuivent alors des propositions et l’envoi d’échantillons pour resserrer l’offre sur le parfum final en 

appréhension à l’usage. 

 

LE TEMPS DE LA PERSISTANCE 
Une fois la formule arrêtée,  au bout de six mois environ, la Maison Jean Patou entreprend les démarches 

administratives  et dossiers réglementaires.  

La macération en petite quantité étant délicate, le laboratoire en produit un volume plus important et 

l’optimise. 5 litres de parfum seront ainsi conservés dans ses caves. Pour que la  signature olfactive du 

client puisse se perpétuer. 

 

LE TEMPS DE LA DELIVRANCE  
 Livraison de la fragrance sur mesure en un  flacon octogonal  100 ml en cristal de Baccarat, dessiné pour 

Jean Patou au nombre d’or par Louis Süe et gravé aux initiales-monogramme-armes du propriétaire. 

Le flacon sera inséré dans un coffret luxueux réalisé selon le goût de la personne, en bois, cuir ou tissu,  

dans les ateliers  des sociétés Elie Bleu, Pinel et  Pinel, ou Norline. Pour les dames, viendront s’insérer 

également dans le coffret 2 magnifiques  vaporisateurs, à poire et de sac Marcel Franck. 

 

 

 

Création du  Parfum Sur Mesure exclusivement à   

l’ Espace Jean Patou – 9, rue Saint Florentin – Paris 8ème 

Sur rendez-vous : + 33 (1) 42 92 07 22 – dorothee@jeanpatou.com 

 

 
www.jeanpatou.com 

 

http://www.jeanpatou.com/
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PARFUM SUR MESURE 

 
  

CENT ANS D’HISTOIRE 

 
1914, Jean Patou ouvre sa maison de couture, rue Saint-Florentin.  
1925, Jean Patou lance ses trois premiers parfums. Une offre segmentée et première pour trois types de 
chevelures : « Amour, Amour » pour les blondes, « Que sais-je ? » pour les brunes et « Adieu sagesse » 
pour les rousses.  
1927, en hommage aux peaux hâlées de la Mésopotamie, Jean Patou lance le premier produit solaire, 
l’Huile de Chaldée, aux matières premières somptueuses.  
1928, lancement d’un parfum sport, le premier parfum unisexe, « Le Sien ».  
1930, naissance de « Joy », le parfum le plus cher et naturel du mode, au succès planétaire.  
1931, lancement du bar à parfum, coffret miniature grâce auquel chaque femme peut composer à l’envi 
son propre assemblage avec trois parfums de base : « Cocktail Dry », « Cocktail Sweet » et « Cocktail Bitter 
Sweet ». Ils sont accompagnés de sept flacons d’extraits concentrés, appelés « Angusturas ». Henri 
Alméras, le nez maison, vient ainsi d’inventer, selon Le Figaro, « le shaker » en parfumerie.  
1933, avec « Divine Folie », Henri Alméras cueille la fine fleur des « Années Folles ».  
1935, le parfum « Normandie », fragrance de l’événement, accompagne le lancement du transatlantique.  
1936, la Maison Jean Patou s’adonne aux senteurs de son temps avec « Vacances » (les congés payés). 
Suivront le boisé et fruité Colony (la France coloniale de 1939). Enfin, « L’Heure attendue » en 1946, 
pour célébrer la Libération et la fin de la seconde guerre mondiale avec un nouveau nez, Henry Giboulet, et 
un boisé à la persistante traîne florale et épicée.  
1972, naissance de « 1 000 », le floral déraisonnable aux 1 000 facettes, signé Jean Kerléo.  
1976, Eau de Patou griffe l’atmosphère légère des jours de détente 
1980, lancement de l’oriental « Patou pour Homme », signé Jean Kerléo. Un hommage à Jean Patou, à son 
raffinement, à sa créativité, à son élégance comme à son dressing-room. 1980 pour 80 costumes ! 
1992, Jean Kerléo signe en période unisexe et verte, un oriental envoutant et sensuel : « Sublime ». Qui 
devient, dès sa sortie, le parfum de la femme moderne. 
 
2013, lancement de « Joy Forever ». Le nouveau nez maison, Thomas Fontaine*, complexifie le mythe 
floral Joy avec une troisième composante, la fleur d’oranger. Un parfum pétillant, moderne et frais. Un 
« Joy » en tenue tailleur chic.  
2013, la Maison Patou délivre la Collection Héritage. Thomas Fontaine y récrit au présent les fragrances 
mythiques Jean Patou, et signe le retour de trois grands classiques : « Patou pour Homme », « Chaldée » 
et « Eau de Patou ».  
2014, Thomas Fontaine s’immerge dans l’âme de Henri  Alméras et fait revivre à l’aune du XXIe siècle les 
trois premières fragrances de Jean Patou. Celles dédiées aux blondes, aux brunes et aux rousses. Ce sera la 
Collection Héritage 1925 : « Deux Amours », « Que Sais-Je ? », « Adieu Sagesse ». 
2015, le nez maison se fait historien : la Collection Héritage s’enrichit encore et revisite trois fragrances, 
odes à l’histoire universelle. Une renaissance  éblouissante pour « Vacances », « Colony » et « L’heure 
attendue ».   
*Thomas Fontaine, parfumeur-maison,  revisite depuis 2011 le trésor inestimable des fragrances Jean Patou. Une 

réinterprétation contemporaine des formules des fragrances originales signées Henri Alméras et Jean Kerléo dont 

il fut l’élève. Un travail sensible à l’aune de l’esprit Patou,  de la législation en vigueur et, bien-sûr, de la modernité.  

2015 : Création de Parfums Sur Mesure, à Paris,  Espace Jean Patou – 9 rue Saint Florentin – Paris 8ème 
 

Pour toute autre information ou rendez-vous  « sur mesure »  à l’Espace Jean Patou …. 
Contact presse / Sylvie Borin -  sylvie.borin@syboconcept.fr – 06 11 73 55 00 

 

 
Espace Jean Patou – 9, rue Saint Florentin – 75008 Paris 

www.jeanpatou.com 

mailto:sylvie.borin@syboconcept.fr
http://www.jeanpatou.com/

