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ONE LOVE 

LE NOUVEAU GRAND FEMININ DE JEAN-LOUIS SCHERRER 

 

Communiqué de Presse – Septembre 2015  

Designer Parfums, qui a repris en 2011 les parfums Jean-Louis Scherrer, rend hommage au 

grand créateur disparu en juin 2013 et offre aux femmes du XXIème siècle un nouveau parfum 

féminin, dans la lignée de ses prédécesseurs. Et fait ainsi revivre cette marque du vrai luxe à la 

française, intemporelle et féérique, faite autant de faste que de sobriété. 

 

ONE LOVE 

LE PARFUM DE LA FEMME SCHERRER 

 

« ONE LOVE », un parfum qui incarne le mythe de la Parisienne, et s’adresse à des femmes à 

l’élégance naturelle, à la féminité épanouie, à la séduction assumée » explique Bruno 

Cottard, Vice-Président des Parfums Scherrer, qui revient avec passion et humilité remettre ses 

pas dans ceux de cette marque qu’il avait accompagnée pendant plus de 12 ans. « C’est 

une grande responsabilité que de reprendre les rênes d’une maison qui a donné au 

patrimoine français un grand parfum ». 

 

 

Un sillage remarquable, un flacon architecturé, 

un hymne à Paris et à la femme Scherrer, voilà ONE LOVE. 
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UN PEU D’HISTOIRE… 

 

C’est en 1979 que le grand couturier Jean-Louis Scherrer faisait l’événement dans les médias 

et les parfumeries, proposant à ses clientes la plus abstraite  de ses créations, touche finale et 

irrésistible de toute féminité épanouie : son premier parfum, un exceptionnel chypré-vert du 

parfumeur-créateur Max Gavarry (IFF). Cette fragrance sophistiquée, baptisée Jean-Louis 

Scherrer, entraînera dans son sillage des femmes au caractère affirmé et deviendra vite 

intemporelle. Le lancement de ce parfum-couture ultra sensuel est soutenu à l’époque par 

une photo publicitaire devenue mythique, celle d’un buste d’une femme vêtue d’une veste 

de smoking noir à même la peau : de sa main droite qui tient le bouchon du flacon, elle 

effleure son cou pour se parfumer, dans ce geste qui symbolise depuis des siècles à la fois 

l’éternel féminin et cette relation intime entre une fragrance et la femme qui l’a adoptée.  

Le designer Serge Mansau avait imaginé le flacon, élancé comme un gratte-ciel et 

graphiquement structuré comme les modèles de Monsieur Scherrer. Il signera également le 

flacon suivant, celui de Scherrer 2 lancé en 1986, inspiré par le style ArtDéco de l’Empire State 

Building pour abriter un bouquet floral imaginé par Alberto Morillas.  

 

UN GOUT AFFIRMÉ POUR UNE UNIVERSELLE FEMINITE 

 

Le créateur, 44 ans à l’époque, est connu dans le monde entier pour cette élégance discrète 

qu’il offre aux femmes à travers ses collections. Il se verra décerner l’année suivante le dé d’Or 

de la Haute Couture Parisienne, pour sa célèbre Collection Russe. Formé par Christian Dior, il 

avait ouvert sa maison de couture faubourg Saint-Honoré en 1962, et s’installera dix ans plus 

tard avenue Montaigne pour de longues années de créations et de succès.  

 

Le grand couturier parisien a tiré sa révérence en juin 2013, mais l’esprit de ses créations 

inspirées par de nombreux voyages en Inde, en Asie ou au Moyen Orient, perdure.  

Inoubliables silhouettes de femmes, comme celles de Jacky Kennedy et de Anne-Aymone 

Giscard d’Estaing, de Raquel Welch, Sophia Loren, Claudia Cardinale,  Isabelle Adjani ou 

Claire Chazal … « Un chic fou » comme on disait à l’époque. 

Inoubliables sillages également, désormais enrichis par cet élégant hommage olfactif au 

grand couturier, et plus encore, à la Femme Scherrer…ONE LOVE, un amour unique. 
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ONE LOVE 

UN GRAND FLORAL VERT POUDRÉ 

 

« Je souhaitais être en rupture avec l’offre actuelle d’un marché saturé de notes fleuries-

fruitées, et travailler différemment un grand floral vert, en jouant les alliances et harmonies de 

ces couleurs qu’affectionnait tant Jean-Louis Scherrer dans ses collections, avec différentes 

tonalités de verts, de jaunes, de blancs, de roses… » explique Thomas Fontaine, parfumeur-

maison, très inspiré pour la création de ce floral vert irisé par un accord mythique de la 

parfumerie, un exercice de style autour du galbanum qui entre dans la composition de grands 

parfums féminins, leur donnant des intonations très « tiges et feuilles », avec des facettes 

épicées inoubliables.   

Thomas Fontaine affectionne les formules courtes, jouant sur les facettes du mimosa, de l’iris et 

du galbanum, notes vertes bien croquantes ou plus aqueuses, effets poudrés et touches de 

violette, pour habiller le grand bouquet floral de cette eau de parfum. On y retrouve aussi une 

des matières préférées du parfumeur-créateur, le safran, « et son odeur aigüe, cinglante, sans 

aucune rondeur » qu’il glisse dans ses formules tout autant que dans ses recettes lorsqu’il se 

met au fourneau : il apprécie cette note à la fois chaude et boisée, dont il faut user avec 

modération pour ne pas basculer vers l’herboristerie. 

 

« C'est une déclaration d'amour faite à Paris et à ses femmes comme un bouquet de fleurs 

parfumées offert qui embaume avec une envolée hespéridé de bergamote et citron puis 

verte poudrée de violette, mimosa, galbanum et iris. Il prend alors sa plénitude dans le safran 

puissant et envoutant marié à la fleur d'oranger, le magnolia et la rose. La sensualité du fond 

combine en sillage la mousse de chêne à la graine d'ambrette le tout baigné dans les muscs 

blancs. » 

 
Un parfum féminin élégant, chaud et sensuel, qui laisse sur la peau une douceur veloutée et 

derrière lui, un sillage poudré-vert remarquable et addictif.  

Un vrai parfum de peau, dont Jean-Louis Scherrer aurait apprécié la matière, s’assurant de 

son extrême qualité avant d’en revêtir le corps de ses femmes, de ses muses. Et de les 

regarder partir, silhouettes élégantes dont le souvenir et le sillage restent intacts dans les 

mémoires...  
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ONE LOVE 

UN FLACON ARCHITECTURE 

 

C’est aussi en droite ligne de la culture et de la mode Scherrer, qu’est né le flacon de ce 

nouveau parfum. On y retrouve ces formes longilignes, épaulées et harmonieusement 

architecturées qu’affectionnait le couturier, et qui avaient déjà inspiré les flacons de ses 

premiers parfums. Pour ONE LOVE, ce sont les colonnes du Palais Royal, jardin parisien inscrit 

dans la mémoire de la ville et de ses admirateurs, qui ont servi de modèle au designer Thierry 

de Baschmakoff, jusqu’au chapiteau devenu capot, simplement doré et frappé du nom de 

ce créateur de talent. 
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ONE LOVE 

LA TRANSCENDANCE DE L’AMOUR 

 

Une femme de dos, discrète et longiligne, comme posée sur la scène de la vie, devant un 

gigantesque rideau entr’ouvert sur Paris, symbolisé par la Tour Eiffel.  

S’apprête-t-elle à chanter « J’ai deux amours….Mon Parfum et Paris… » ? Ou à rejoindre 

l’homme qu’elle aime ? Comment savoir ce qui se passe dans la tête d’une femme 

amoureuse. 

Et si la silhouette est statique, c’est bien son ombre immense et dansante qui habite le lieu, 

dans un mouvement plein d’élan et de grâce. Comment mieux exprimer le sentiment 

amoureux que par la démesure et la distorsion de l’image et du souvenir de l’être aimé ? Voilà 

le message parfaitement onirique du parfum ONE LOVE, dans cette communication qui 

magnifie la femme aimée et amoureuse, toujours plus grande, plus aérienne, plus belle et plus 

extraordinaire aux yeux de l’homme. Le grand amour, unique et exceptionnel, transcende les 

êtres.  

Une communication signée Alistair Taylor-Young. Alistair Taylor-Young est un photographe 

britannique. Il photographie et dirige depuis 20 ans. Mélange éditorial et publicitaire, il a 

travaillé pour les grands noms de la parfumerie  et pour des magazines de prestige tels que 

Vogue France, Marie-Claire et Condé Nast Traveller.  
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ONE LOVE 

 

EAU DE PARFUM 

30 ml…………... 49€ 

50 ml…….…….. 82€ 

100 ml…………. 110€ 
 

Lotion pour le Corps  150 ml….. 29€ 

Gel Bain & Douche  150 ml….. 25€ 

 

 

Prix publics conseillés, les revendeurs sont libres de leur politique commerciale. 

 

 

  

DANS LES PARFUMERIES ET GRANDS MAGASINS AGRÉÉS 
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