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   JOY Collector’s Edition  

La Maison Jean Patou, fière de célébrer 100 ans de style et de luxe,  lance  une édition 

limitée de l’iconique parfum  JOY. 

Le célèbre flacon, dessiné par Jean Patou en 1932 et  inspiré de sa  collection 

personnelle de tabatières chinoises,  renait pour l’occasion dans l’esprit d’élégance 

intemporelle de la robe  « Nuit de Chine », avec des courbes doucement incurvées, une 

bouteille d’un noir profond et un remarquable bouchon « rouge  Capucine » en forme 

de dôme.  

Chaque flacon, rempli à la main est scellé et entouré d’un délicat fil d’or, véritable 

signature des parfums Jean Patou. Telle une œuvre d’art, le parfum JOY est présenté 

dans une très jolie boîte gravée au monogramme Jean Patou. 

JOY, véritable parfum de légende à travers le monde, offre avec cette Collector’s 

Edition le parfum le plus pur, le plus riche, le plus concentré des essences de JOY. Une 

fusion délicate des meilleurs ingrédients floraux, l’accord puissant Rose de Mai et Jasmin 

de Grasse, d’Ylang-Ylang et de Tubéreuse,  parfaitement équilibrés sur un fond de bois 

de santal. La création et la composition de l’accord relève d’un processus magique : la 

Rose Centifolia et le Jasmin de Grasse sont cueillies à la main, à l’aube, en mai et 

septembre quand elles ont atteint leur pleine maturité. 10,600 fleurs de jasmin et 28 

douzaines de roses de Mai sont nécessaires pour produire une seule once de parfum et 

pour en garantir la fraîcheur, l’extraction est réalisée sur place. 

 Dilesh Mehta, président de JEAN PATOU, déclare « suite aux multiples demandes de nos 

fidèles clientes, nous avons voulu faire revivre le parfum JOY dans son flacon 

emblématique et ainsi célébrer le centenaire de la Maison Jean Patou. Quel plus joli 

cadeau à offrir que le parfum JOY en  période de fêtes ? » 

Lyrique, sensuel et libéré, le parfum JOY de Jean Patou franchit les distances d’Est en 

Ouest. Une fragrance et un flacon intemporels,  pour un attrait universel. 

En parfumerie - décembre 2015 

15ml Pure Parfum 300 € 

30ml  Eau de Parfum 80 €               Contact Presse : sylvie.borin@syboconcept.fr                           

100ml Eau de Parfum  155 €      06 11 73 55 00  
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