Histoire d'un Parfum

EAU DE PARFUM
COLLECTION IMPÉRIALE
LE CHARME MYSTERIEUX D’UNE ESCAPADE EN EGYPTE,
ENTRE ORIENT ET OCCIDENT. UNE PLONGEE AU SEIN D’ACCENTS FLEURIS
ET D’ATMOSPHERES EPICEES, DANS UN BAIN DE FLEURS,
DE VELOURS ET DE RESINES D’ENCENS

JOSÉPHINE: UN SORTILÈGE AUX PORTES DE L’ORIENT

Une femme au charme légendaire, avec dans le sang le rythme de la Martinique
et dans les yeux la grâce des fleurs de France.
Elle a ensorcelé le plus célèbres des généraux:
où qu’il se trouve, Napoléon lui écrit de partout,
et ses lettres parlent de nuits blanches et de passion.
Elle, elle est à Paris dans un boudoir,
ou peut-être vient-elle d’arriver en Egypte où elle contemple
le coucher du soleil sur le Nil, aux confins entre l’Occident bien connu
et l’Orient plein de mystères.
Au milieu des velours et des miroirs encadrés d’or, dans le secret de sa chambre,
Joséphine prépare son sortilège: roses de Bulgarie
et violette de France se marient au poivre et à l’encens apportés
à dos de chameau le long de la Route des Épices.
Le filtre lance des éclairs dorés, tandis qu’elle le scelle avec un ruban de soie:
encore un nœud, et un cœur éloigné est ensorcelé à jamais…

PORTRAIT D’UN PARFUM: NAPOLÉON ET JOSÉPHINE

Je n'ai pas passé un jour
sans t'aimer
Je n'ai pas passé une nuit
sans te serrer dans mes bras
[Napoléon à Joséphine, 1799]
Les jours passent, mais le souvenir qu’il a d’elle est si fort qu’il a l’impression de
n’avoir passé aucune nuit sans la serrer dans ses bras.
La femme qui l’a ensorcelé le suit dans tous ses voyages.
C’est un souvenir parfumé, intense comme un sortilège né aux confins
de l’Europe et de l’Orient.

PYRAMIDE: LES INGRÉDIENTS D’UN ÉLIXIR D’AMOUR
TÊTE
Aubépine, Groseille, Rose de Bulgarie, Violette
CŒUR
Fleur de vanille, Poivre rose, Opoponax
FOND
Encens d’Oman, Mousses douces

JOSÉPHINE EAU DE PARFUM:
ENTRE L’EUROPE ET LA ROUTE DES ÉPICES
L'intensité des fleurs de printemps,
la séduction de notes exotiques, l'accord pénétrant
des fruits et des bois, tout cela crée une composition
qui est une invitation à la sensualité,
dans une atmosphère de luxe et d’élégance.
François Rancé a dédié ce parfum à la femme
que Napoléon aima plus que tout.
Aujourd’hui, Joséphine renaît
dans une fragrance fleuri orientale,
intime et mystérieuse.
En ouverture, la douceur enveloppante de la rose de Bulgarie
se marie avec la violette dans un bouquet sophistiqué de fleurs fraîches,
avec des accents de groseille.
Dans le cœur, la fleur de vanille, chaude et enveloppante,
se mêle à l’opoponax et au poivre rose,
dans un mélange épicé à la saveur légèrement terreuse.
Le fond de mousses, modulé comme un velours,
est réchauffé par les tonalités boisées et résineuses de l’encens de l’Oman.
Joséphine: tout le charme d’une femme brillante, joyeuse et sensuelle.

PARFUM, GRAPHISME ET POESIE:
TOUT LE SECRET D’UN COFFRET
Le flacon des fragrances Impériales féminines,
aux rondeurs harmonieuses, prend avec Joséphine
la forme d’une fiole de “philtre magique”
créé par les épices d’un souk arabe.
Le ruban qui l’entoure devient,
dans ce jeu aux confins du rêve et de la réalité,
le fil utilisé par une femme “fatale” pour attacher le cœur
de la personne aimée. La confection, qui reproduit les couleurs élégantes
des velours français, se transforme en un coffret
qui garde jealousement un secret enchanté.
Il est scellé par un poème qui parle d’un amour
auquel il est impossible de résister.
Sur le tout, l’or des fastes d’Orient,
de ses crépuscules magiques aux portes du désert.
Un sortilège de rêve, le parfum d’une femme que l’on ne peut oublier.

JOSÉPHINE: UN MOMENT D’ETERNITÉ
Une lointaine auberge, un homme qui se retourne dans son sommeil.
La pluie ouvre toute grande la fenêtre sur une ville qui tremble de froid.
Un bouquet tombé de la table de chevet, des pétales de rose sur le sol.
Une bouffée encore parfumée de fleurs se mélange
à une autre senteur, inconnue, d’épices.
Et tout à coup il la sent, le souvenir est si fort que sa peau en frissonne,
les cheveux de velours encore mêlés aux siens dans l’étreinte de l’aube.
Une vague de chaleur, une odeur de terre brûlante.
De l’autre côté de la terre. Un sourire plein d’assurance
se reflète dans le miroir bordé de pierres précieuses.
Une femme magnétique aux yeux profonds qui se perdent dans le couchant
d’un Orient fait d’or et de magie.
Il est loin mais il la sent et elle le sait.
La nuit, de nouveau. Une corde le serre, il se sent suffoquer,
d’un coup il ouvre les yeux. Tout est en ordre, les gouttes
de pluie glissent sur les carreaux fermés.
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