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Introduction

Quoi de plus arbitraire que de choisir 101 parfums à soumettre 
aux narines assoiffées de nos lecteurs ? Chaque année, plus de 
1 000 parfums nouveaux sont lancés sur le marché ! Alors 101 : 
trop ou trop peu ? Trop peu, au vu du nombre de parfums, dont 
certains remontent à plusieurs siècles, et trop peu, si l’on songe 
à tous ceux qui mériteraient d’y figurer et n’y sont pas ! J’entends 
d’ici les récriminations des uns et des autres : « Comment ! Tel 
parfum n’y est pas ! Ce n’est pas sérieux… » Et je répondrai 
invariablement : « J’en suis désolé, il aurait été sans doute le 102e 
de la liste tant il est intéressant. Mais nous n’avions qu’une place 
limitée ! »

La règle du jeu de cette collection n’est pas de proposer les 101 
« meilleurs » ou les 101 plus vendus, ni même un Guinness des 
parfums. Plutôt un choix personnel, et intime parfois (le parfum 
joue de notre sens le plus mystérieux et instinctif : l’odorat). Ce 
choix est aussi un parcours à travers le temps et l’espace. Les 
parfums anciens, les parfums stars des années folles, les 
parfums modernes, les parfums de marque, les parfums de 
niche, les parfums d’auteur, les parfums artistiques, les parfums 
européens et orientaux, etc.  : comment arbitrer de tels choix 
sans être injuste ? J’ai voulu aussi proposer une invitation au 
voyage, pour sortir du piège trop rassurant : « Les bons parfums 
sont français », ce qui est de moins en moins vrai…

Trop peu donc, mais trop encore pour le lecteur qui s’offrirait le 
luxe de sentir à la suite les 101 parfums proposés à son nez, 
comme je le fis moi-même. Quoique professionnel et habitué de 
ce genre de « dégustation olfactive », je manquai d’en tomber 
dans les pommes ! Le seul parcours de la sélection des Guerlain 
– la marque la plus ancienne et la plus réputée de la parfumerie 
française – dans sa somptueuse boutique des Champs-Élysées, 
faillit me faire perdre mon odorat : l’exercice était du genre de 
ceux des testeurs de café ou de thé, qui mettent en bouche et 
crachent immédiatement des dizaines de breuvages ; la rapidité 
du test faisant partie de la sensibilité aux différences…

Pour le parfumeur que je suis, l’exercice se doublait d’un effort 
de concentration et d’objectivité (relative, nous l’avons indiqué 
d’emblée, le choix étant largement instinctif) : si je propose ici 
« mon choix », j’ai aussi pensé à mes lecteurs et lectrices, dans 
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leur diversité : de goût, d’âge, de culture, etc. J’ai tenté d’être 
équitable : combien d’arbitrages déchirants durant ce travail de 
sélection pour aboutir aux 101 ! Les « éliminés » me tiraient des 
soupirs et presque des larmes…

J’ai voulu tout de même donner au lecteur une vision multiple et 
objective dans sa diversité : il trouvera des parfums historiques – 
dont je me suis fait une spécialité depuis bientôt 15 ans – venus 
de la nuit des temps ou reconstitués à partir d’archives, des 
parfums stars, de marques devenues parfois célèbres à cause de 
leurs parfums plus que de leur métier d’origine, des parfums hors 
normes et aussi beaucoup de parfums d’« auteurs ». J’ai cherché, 
je ne le cache pas, à valoriser ici ce qui me semble le plus 
important dans la création d’un parfum : l’art du nez, appelé aussi 
parfumeur-créateur. Chaque article propose une présentation de 
celui-ci. On découvrira ainsi ces grands artistes qui, des Guerlain 
à de plus jeunes créateurs contemporains, font l’histoire de la 
parfumerie, restant souvent injustement dans l’ombre. À une 
exception près : le plus grand génie parmi eux, François Coty.

Je souhaiterais d’une certaine manière lui dédier cette sélection 
qui l’en a pourtant exclu. Exclu pour un motif pratique très 
injuste  : ses parfums – parmi les plus purs chefs-d’œuvre de 
notre art, comme La Rose Jacqueminot, L’Origan, Chypre, Ambre 
antique, Émeraude, Jasmin de Corse dont raffolait Colette, etc. – 
ne sont plus fabriqués. On ne les trouve dans aucune boutique 
et pas même sur internet. Les formules et le nom appartiennent 
pourtant à l’un des géants de la parfumerie, le groupe Coty-
Lancaster (supplions ici ses dirigeants de nous les relancer 
bientôt  !). Pour les amateurs, voici une consolation qui me 
permet de recommander une excellente institution  : on peut 
quand même découvrir les parfums de François Coty à 
l’Osmothèque de Versailles, le musée des parfums oubliés, créé 
par Jean Kerléo pour que notre mémoire ne se perde pas. Ce lieu 
mériterait d’être classé monument historique et au patrimoine 
mondial de l’Unesco !

S’il n’était pas commode de choisir 101 parfums pour ce petit 
guide, il ne sera pas non plus commode au lecteur de choisir 
parmi les 101 que je soumets au jugement final de son nez. 
Certains parfums se trouvent partout, dans toutes les grandes 
boutiques généralistes ou duty free d’aéroports. D’autres, dans 
une seule et unique boutique : ce sont les niches ! Quand j’ai 
commencé moi-même à créer des parfums confidentiels, le mot 
n’existait pas. Au début, il ne m’a pas déplu, un peu comme 
l’appellation des « vins de garage » dans le vignoble du Bordelais. 
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Mais aujourd’hui, c’est le déluge ! Les marques et groupes qui 
dominent la planète du luxe rachètent ces petites enseignes ou 
mieux, créent leur propre concept raffiné  : c’est l’heure des 
« parfums privés ». Fini les packagings spectaculaires et coûteux, 
les campagnes de publicité ravageuses, on trouve désormais à 
côté des best-sellers des marques, des jolies collections de 
flacons standards simples, avec des étiquettes collées 
minimalistes et des parfums… de niche. Souvent avec l’affichage 
d’un « retour au naturel » qui plaît au public.

Il y a une vingtaine d’années, les précurseurs s’appelaient Annick 
Goutal, Jean Laporte (qui créa L’Artisan Parfumeur puis Maître 
Parfumeur et Gantier), Lorenzo Villoresi en Italie. On vit aussi des 
marques old fashion brusquement prises d’assaut par des 
consommateurs las du mass market de la parfumerie classique, 
comme Santa Maria Novella à Florence ou Penhaligon’s à 
Londres. Le consommateur voulait du traditionnel, et aussi du 
différent.

Je me souviens d’une dame très chic désespérée dans les 
rayons d’une grande boutique parisienne dont l’enseigne a 
inondé le monde  : « Je ne peux quand même pas acheter le 
même parfum que ma femme de ménage ! ». Avoir un parfum 
hors du commun, voilà souvent le rêve du véritable amateur de 
parfums.

N’apparaîtront toutefois ici que les parfums commercialisés. On 
trouvera moins cher, dans certains Monoprix ; à peine plus cher 
chez Sephora ou Marionnaud, et beaucoup plus cher dans la 
boutique Al Qurashi de l’avenue George V. Le must reste de faire 
son parfum soi-même (avec l’aide d’un parfumeur) ou de se le 
faire exécuter par un grand nez  : il en coûtera de 10  000 à 
40 000 euros1. Cette dimension ne figure pas ici…

L’échelle de prix retenue est la suivante :

 moins de 50 €      50-100 € 
 100-200 €        plus de 200 € 

Nous pensions jusqu’il y a quelques mois que notre mémoire 
olfactive était capable de distinguer 10 000 odeurs différentes. 
De récentes découvertes ont porté ce chiffre à 1 000 milliards2 ! 
Notre sens olfactif est de loin le plus performant de nos cinq 
sens, même s’il est le moins exploité. Nos lecteurs 

1 Guerlain (Thierry Wasser), Cartier (Mathilde Laurent), Lorenzo Villoresi, Rochas (Jean-
Michel Duriez), Nicolas de Barry notamment
2 Article du chercheur Andreas Keller du Laboratoire de neurogénétique du comportement 
de l’Université Rockefeller de New York (Science, 20 mars 2014).
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commenceront à s’entraîner avec modestement 101 senteurs, 
ce qui sera un bon début. Mais comment faire concrètement ?

Le présent ouvrage propose un ordre simple et pratique  : 
l’alphabétique. On aurait pu choisir l’ordre chronologique (du 
parfum reconstitué de la reine Margot au xvie siècle au récent 
parfum de Karl Lagerfeld), par genre (les féminins, les masculins, 
les unisex), par prix, etc.

Quelques recommandations d’usage sont nécessaires avant de 
se précipiter sur telle boutique vendant tel parfum que le lecteur 
souhaitera essayer et peut-être acheter.

On peut acheter un parfum pour le collectionner. Dans ce cas, il 
restera sur une étagère et son heureux propriétaire le reniflera de 
temps à autre sans le mettre sur soi. Certains collectionneurs 
n’ouvrent même pas les boîtes et flacons : ils savent que dans 
50 ans, l’objet aura plus de valeur – du moins si les normes des 
ventes aux enchères n’ont pas changé d’ici là – s’il est entier et 
intact. Mais la plupart d’entre vous achèteront un parfum pour 
l’utiliser soi-même ou l’offrir…

Si c’est pour soi, je recommande la prudence (tous les 
boutiquiers, y compris chez moi, vont me détester !) : il faut bien 
sentir le parfum sur la mouillette, mais aussi attendre son 
évolution dans le temps. Surtout l’essayer sur sa peau et encore 
attendre… Pourquoi ? Parce qu’un parfum est composé d’une 
association de matières premières (huiles essentielles) qui ont 
des évolutions variables : certaines « notes » (par exemple la 
bergamote, la rose, etc.) qui composent le parfum sont plus 
volatiles que d’autres. Autrement dit, un bon parfum est un 
parfum équilibré, beau au débouché avec de belles notes de tête 
(les plus volatiles), un élégant accord de notes de cœur (moins 
volatiles, qui vont vraiment caractériser le parfum), sans oublier 
l’accord des notes de fond (l’équivalent des contrebasses et 
timbales dans l’orchestre symphonique…). Nous proposons 
d’ailleurs pour chaque parfum, en fin d’article, la pyramide 
olfactive qui résume ces différents niveaux. Il s’agit d’un bréviaire 
à lire avec précaution. La plupart des parfums commerciaux sont 
constitués en majorité de produits synthétiques, donc pas de 
vraie rose, mais de copie de l’odeur de rose. On a inventé des 
milliers de molécules, mais il faut encore pour nous plaire 
reconstituer une pomme verte, un cuir bien ciré ou un muguet !

Mais il se peut que les notes fraîches que vous sentirez d’emblée 
cachent des notes de cœur ou de fond qui vous déplairont plus 
tard. D’où ma recommandation de prudence.
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Par exemple, et a contrario, le parfum de la reine Margot, que j’ai 
reconstitué le plus fidèlement possible, ne contient pas de notes 
de tête, car elles n’existaient pas à l’époque (xvie siècle) : ce sont 
le plus souvent des accords d’agrumes qui deviennent à la mode 
en parfumerie à partir du siècle suivant, celui de Louis XIV. 

Autre choix délicat : faut-il qu’un parfum « tienne » ou non ? Il n’y 
a pas de réponse unique : certains voudront avoir sur la peau un 
parfum tenace (qui se fixe pour la journée !), d’autres (je suis 
plutôt de ce clan) aimeront des parfums moins tenaces, quitte à 
se reparfumer. Et puis, chaque peau réagit différemment ! Donc 
pas de règle… Certes, une eau de Cologne tiendra moins qu’une 
eau de toilette, moins qu’une eau de parfum, moins qu’un extrait, 
sans parler des concentrés à peine dilués vendus dans les 
boutiques de parfums moyen-orientaux ou bazars indiens. Faites 
donc comme il vous plaira, comme pour l’usage  : la grande 
quantité est déconseillée (s’asperger littéralement de parfum 
attire l’attention sur soi… mais peut aussi faire fuir, et pas 
seulement les moustiques !). On peut en mettre sur ses cheveux, 
dans le cou, dernière les oreilles, sur son corps, ou au contraire 
seulement sur ses habits. Les Japonais ont la tradition 
d’embaumer leurs armoires qui transmettent le parfum aux 
kimonos, qui passent alors un léger parfum au corps qui les 
porte. Raffinement extrême… Au contraire, Cléopâtre avait des 
parfums pour ses cheveux, son visage, son corps, les parties les 
plus intimes de son corps et même pour son lit. On connaît aussi 
la phrase fameuse de Marylin Monroe : « une goutte de Chanel 
No 5 » pour aller au lit (en lieu et place de pyjama ?)…

Dernière recommandation : il n’y a aucun parfum universel. « Les 
goûts et les couleurs… » dit le proverbe ; on ajoutera à bon 
escient : « et les parfums »… Le plus vendu de tous les temps 
est Chanel No 5 : je connais cependant beaucoup de femmes qui 
le détestent. Alors, soyez égoïste et égocentrique en lisant ce 
livre. Oubliez les autres, les modes, les marques, les usages et 
choisissez pour vous. Seulement pour vous. Ou si c’est pour 
offrir : seulement pour elle ou pour lui !





1
Déclinaisons   Parfum 15 mL, Eau de parfum 

75 mL, Eau de toilette 
50 mL/75 mL

Points de vente Parfumerie sélectives
Prix de vente  

Votre avis  
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Dans les années 1960-1970, l’état d’esprit de la célèbre maison de 
la rue Saint-Florentin reste intact. Luxe et opulence demeurent les 
maîtres mots, et président aux nouvelles créations. Joy, le parfum 
fétiche (et lucratif) de la marque reste l’un des best-sellers mondiaux.

Raymond Barbas, beau-frère de Jean Patou, demande à Jean Kerléo, 
le parfumeur-maison, un parfum « déraisonnable », un peu comme 
lors de la création de Joy (voir parfum 43). On donne au créateur 
carte blanche, on ne lui impose pas la moindre contrainte. Mais 
Kerléo est perfectionniste  ! Il lui faut trois ans pour atteindre le 
résultat qu’il espérait. Le parfum est lancé en 1972.

1000, c’est l’innovation jusqu’au bout des notes. Ne serait-ce que 
dans l’alliance subtile de l’osmanthus – un arbuste originaire de 
Chine dont la petite fleur, blanche ou jaune selon les espèces, est 
aussi appelée fleur d’or – et de la rose. Dans son sillage troublant, il 
y a du mystère : peut-être la note fruitée de pêche-abricot qui flirte 
en note de cœur, le pruneau sec au contact de l’osmanthus. Kerléo 
confesse en plus un accord de rose de Mai et de jasmin, joué sur le 
velours poudré d’un duo iris et violette.

C’est en 1914 qu’est fondée la maison Jean Patou Haute Couture 
dans l’hôtel particulier du 7 rue Saint-Florentin à Paris (8e), qui reste 
jusqu’à aujourd’hui la boutique de ses parfums. Dès 1925, Jean 
Patou crée ses premiers parfums : Amour amour, Que sais-je ?, 
Adieu sagesse puis, en 1930, Joy.

Après avoir remporté le prix des parfumeurs de France en 1965, 
Jean Kérleo (né en 1932) est repéré par la société Jean Patou et 
il devient en 1967 le parfumeur-créateur de la maison, succédant 
à Henri Alméras. Il est président d’honneur de la Société française 
des parfumeurs et le fondateur de l’Osmothèque de Versailles.

Tête Osmanthus, bergamote, feuille de violette.
Cœur Rose, jasmin, géranium, muguet.
Fond Patchouli, bois de santal, mousse de chêne.

1000
Jean Patou
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Déclinaisons   Eau de parfum 100 mL
Points de vente  Boutiques Santa Maria Novella, 

« Amin Kader », 2 rue Guisarde, 
75006 Paris, « Amin Kader »,  
1 rue de la Paix, 75002 Paris, 
boutiques à Lyon et Cannes

Prix de vente  

Votre avis  

2
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Cette Acqua di Colonia est la plus ancienne des eaux de Cologne de 
la maison : c’est la remise aux normes modernes de l’Eau de la reine 
créée par les moines dominicains de Santa Maria Novella 
spécialement pour Catherine de Médicis. C’est aussi le parfum le 
plus ancien présenté dans ce livre.

Le parfum est introduit à la cour de France à l’occasion du mariage 
de la reine avec Henri II. C’est un bouquet de notes d’agrumes frais 
où domine la bergamote de Calabre. Catherine de Médicis joue un 
rôle décisif dans le développement de la parfumerie en France, 
même si c’est sa nièce Marie de Médicis qui établit le privilège 
grassois au début du xviie siècle. Sa fille, la fameuse « reine Margot » 
(voir parfum 52) composait elle-même des parfums. On sait peu de 
chose de René le Florentin, son parfumeur personnel, qui 
l’accompagne de Florence à Paris, sauf qu’il a bien existé – et pas 
seulement dans l’imagination d’Alexandre Dumas...

L’existence de l’« Officina » remonte à 1221 lorsque les frères 
dominicains, en arrivant à Florence, construisent leur monastère 
juste à l’extérieur de la porte de la ville. Peu de temps après, ils 
commencent à étudier et expérimenter les propriétés des plantes 
officinales cultivées dans les jardins du monastère. Aujourd’hui, 
après plusieurs siècles de fonctionnement sans interruption, la 
tradition se perpétue et se renouvelle. Les matières premières de la 
plus haute qualité sont encore utilisées et les procédures artisanales 
d’apothicaire des pères sont toujours suivies. On fait la queue 
devant la boutique comme devant le musée des Offices…

À l’exception des créations récentes, l’immense catalogue de 
Santa Maria Novella (parfums, vinaigres, sirops, crèmes, savons, 
délicieux pots-pourris, etc.) est puisé dans les grimoires des 
moines anonymes qui ont accumulé les recettes depuis le 
xiiie siècle.

Tête Hespéridés, bergamote.
Cœur Note herbacée, note épicée.
Fond Benjoin.

Acqua di Colonia
Santa Maria Novella



Déclinaisons   Eau de parfum 50 mL, Roll-on 
15 mL

Points de vente  Vente en ligne
Prix de vente  

Votre avis  
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Les guides ont souvent une rubrique «  coup de cœur  », le 
« bibendum rouge » de chez Michelin. J’apprécie le travail de Claudia 
Scattolini, cette jeune parfumeuse-entrepreneuse qui n’a pas hésité 
à lancer sa propre marque sans demander son avis à personne. Elle 
produit des jus simples et charmants. J’aime son bouquet d’agrumes 
italiens  : le pamplemousse domine, on dirait qu’on vient d’en 
presser le jus et une fraîcheur gourmande envahit l’espace. Les 
notes de fond et le girofle, délicatement, renforcent encore l’aigreur 
du pamplemousse. C’est frais et très réussi. Claudia précise 
« Agrums est une promenade dans les sentiers ensoleillés de la 
Sicile. Je me suis arrêtée dans les îles éoliennes à Lipari : j’ai été 
littéralement enveloppée par les senteurs d’agrumes et j’ai essayé 
de transmettre cet instant magique. » Comment l’expliquer ? C’est 
vrai que les agrumes me donnent aussi, comme à la plupart d’entre 
nous, cette sensation de bien-être olfactif. Et pourtant, on n’aimerait 
pas « sentir l’orange » ! Alors ? C’est tout l’art de la parfumerie.

Fragrance Designer a été créé en 2007 par Claudia Scattolini à 
Bassano del Grappa. La société est principalement engagée dans le 
marketing olfactif et la création de parfums pour des événements, 
hôtels et spas, bureaux, magasins… avec son propre système de 
diffusion. La visite du Palazzo Mocenigo à Venise est devenue un 
voyage olfactif grâce à la collaboration de Claudia Scattolini. Chaque 
chambre diffuse un parfum différent en harmonie avec l’histoire et 
la décoration du palais vénitien. La ligne d’eaux de parfum de Claudia 
Scattolini est composée de sept parfums en vente exclusivement 
par Internet.

Claudia Scattolini est née en 1973 en Italie. Après des études de 
pharmacie, elle rejoint le programme international de l’ISIPCA à 
Versailles. Elle fonde Fragrance Designer en 2007, et commence 
son activité comme créateur de parfum et consultant.

Tête Citron, pamplemousse, mandarine, bergamote.
Cœur Sauge, girofle.
Fond Cèdre, musc blanc, ambre.

Agrums
Fragrance Designer



Déclinaisons  Extrait et parfum en huile 30 mL,
Points de vente  Eau de parfum 50 mL, Eau de 

toilette 50 mL/100 mL  
« Nose », 20 rue Bachaumont, 
75002 Paris, « Linge au Cœur »,  
2 rue de Valois, 75001 Paris, 
« L’Autre Parfum », Toulouse, 
autres boutiques

Prix de vente  

Votre avis  
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