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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Contact Presse Beauté : 
Christian David - Tel: 06 15 79 24 02 - Email: jardin.prive@gmail.com

Contact Presse - RP : 
Frédéric Pellerin / RAC - Tel: 01 40 22 63 19 - Email:  fpellerin@re-active.fr
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Purs Extraits de Nature
100% d'origine naturelle 

pour 
« s’engaillardir » * 

et délivrer les messages 
de joie de vivre.

Personnalisés pour urbains 
en manque de simplicité 

et de nature.
* «Engaillardir », verbe du XXI ème siècle veut dire à Paris 

rendre fort, vif et impertinent.
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

*« La simplicité est une richesse », « Rich is simple », citation de Fifie des Prés, 
la grand-mère d’Honoré lorsqu’elle brunchait au Ritz en 1930.

« Réflexions ! »
Les parfums de la Maison Honoré des Prés ont l’appellation « Purs Extraits de Nature »,  

simplement précieux. Immédiats et directs, ils évoquent la magnificence de la terre et la 

volupté du soleil.  Sans artifice, sans compromis, les Purs Extraits de Nature sont ciselés par 

des parfumeurs comme des performances d’artistes. Des créations olfactives, vivantes sur peau, organiquement

mobiles, à fleur de sensations, 100 % naturelles.

Pour faire bouger
le parfum !

La Maison Honoré des Prés a pris comme devise

« Rich is Simple »*
. 

Elle s’engage à alléger la complexité, à s’opposer à l’addiction et à libérer les sentiments véridiques, grâce
au contact primordial avec des éléments de nature.

Alch.DP.HDP.3  6/10/08  11:06  Page 3



Dossier de presse "Honoré des Prés"

*Réclamation d’identité singulière déclarée par les copines de Bontée des Prés 
--la sœur d’Honoré-, prises par le spleen, au Flore, un après-midi d’été sous la
pluie, en cherchant désespérément une adresse où trouver des élixirs naturels et 
différents qui enfin, ne leur procureraient pas de crises d’asthme.   

Les parfums Honoré des Prés tissent les habits de nature, les envies urbaines contemporaines, insolentes, 

extatiques, singulières. Pour vivre des expériences: décalées et étonnantes en ville, pacifiques dans le stress,

comme un yoga à la montagne, comme une nuit sensuellement Nature. Pour les amoureux, femmes et hommes

des grandes villes et les voyageurs en quête de rencontres avec les vraies cultures et les vrais gens, la Maison

Honoré des Prés a gravé les extraits olfactifs des délicieuses journées à la campagne, des petits bonheurs des

Garden Parties, et de la brûlure des coups de foudre.

« Je veux choisir 
la liberté d’aimer 

des odeurs singulières … »*

« Fantasme 
de nature ? »
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Honoré des Prés 
est une Maison, à la campagne à Paris, créée pour 

partager tous les métiers et métisser tous les talents, 

autour d’une 

écologie simple et bienveillante.
Génies agricoles, artisans du carton, laboratoire du futur bio, parfumeurs enchantés, 

designer d’imagination ont tissé des liens collaboratifs…

pour faire bouger le parfum.
Honoré des Prés est parti au cœur des sources du parfum,  à Grasse, chez Robertet.

Parfumeur célèbre pour sa réserve d’ingrédients naturels, ses grands voyages 

à la quête des récoltes olfactives

les plus préservées et les plus fameuses, Robertet s’est investi en recueillant et dénichant les essences

rares et d’exception, toutes labellisées Ecocert.
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Dossier de presse "Honoré des Prés"
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Les parfums Honoré des Prés: 
100% naturels !

Pour être certifiés, les parfums Honoré des Prés 
possèdent, comble du "bio love", 

des ingrédients 100% d'origine naturelle.
100% des ingrédients végétaux 

sont issus de l'agriculture biologique.
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Positifs parce que sans produits issus de la
pétrochimie, sans parfum de synthèse, sans colorants,
sans phtalates*, sans tests sur animaux ni matières 
premières d'origine animale, sans produit agressif 

pour la peau… Of course.

*« Aujourd'hui, s'asperger de parfum » disent les copines de Savant Léonard
des Prés, qui faisait des expériences de chimie dès ses 4 ans, « nous expose à des

substances chimiques persistantes suspectées par les espions internationaux de
déclencher de graves réactions pour la santé à long terme. » « On dit que les
phtalates sont les agents ennemis, qui fixent le parfum et, en augmentant le 

pouvoir de récurrence, entraînent une perte de fertilité » dixit Savant Léonard.
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Dans la lignée 

des artistes de Nature,

la première à créer l’exercice « A Cappella » *

est une femme de parti-pris, parfumeuse iconoclaste, libre 

et intransigeante sur la précision de l’esthétique,

Olivia Giacobetti.
Elle a relevé le défi d’être la première à créer 

de vrais parfums organiques, 

délicats et typés, en s’interdisant toute facilité. Des créations, sans identification basique,

stylisées, épurées pour déclencher la liberté imaginaire !

* pour Honoré qui ne parlait pas italien, signifie chanter plus fort que les
autres. En vérité, « A Cappella » signifie littéralement en musique, chanter

sans soutien d’un accord instrumental. Bref, l’émotion du chant pur. 
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*Germain des Prés, l’athlète collectionneur, Laetitia, l’écrivaine de polars,
Bontée et ses copines et Honoré, noctambule très doué et riche propriétaire terrien
- à la recherche permanente de son égérie- se parfumaient tous en cachette avec les
créations d’Olivia. Voire même, ils  mélangeaient allègrement  les marques pour
qui elle officiait et ce, non par rébellion, mais par simple amour du parfum. Ils
gardaient d’ailleurs leurs flacons anciens dans un coffre à Genève.

La famille Honoré des Prés suivait à la trace Olivia Giacobetti parce qu’elle créait des inédits qu’ils

s’empressaient de collectionner.* Depuis plusieurs années, Olivia cultivait son enclos de

nature, semant ici et là, des éditions rares et des installations olfactives. Ses émotions pous-

saient, comme des énigmes, des interstices sauvages; feux de platanes, iris et son monde, révélations

de figuier formaient sa cartographie, les nervures de son esthétique. Elle inventait, au fil de ses per-

ceptions de créatrice, l’échappée, les refuges, les reliefs de cette île de nature, qu’Honoré -éternel

teenager bohême- cherchait, de Garden Parties en garden partis. Honoré des Prés et sa famille, voulait

célébrer la vie. 

Olivia Giacobetti signe quatre des premiers Purs Extraits de Nature, 

100% d'origine naturelle

L’« Oeuvre au Vert »

d’Olivia Giacobetti

Alch.DP.HDP.3  6/10/08  11:06  Page 11



Alch.DP.HDP.3  6/10/08  11:06  Page 12



Dossier de presse "Honoré des Prés"

« Divin prétexte 
à ressentir les matières premières » 
explique Olivia Giacobetti.  

Elle s’est appliquée, dans l’improvisation la plus bohème, à compulser les fragments d’une nature 

convulsive, passionnelle, à vif.  

Déjouer les clichés du plus-que-nature, traquer la racine revêche, respirer la vibration bizarre qui 

surchauffe une formule, éluder le premier degré de la matière, le sensibilisant néfaste, respecter l’accidentel de

quelques notes éparses. Fixer les révélateurs d’odeurs primordiales: corps de fouillis végétal, peau mouillée 

lactée de fruit d’amande, saké courant d’air, incision de fleur de ciguë, sève douillette et macérée d’une goutte

de feuille et d’eau… Epurer le vocabulaire pour arriver à un matériau bois de bois, terre de terre,

eau de soleil …

« Purs Extraits de Nature,
100% naturels ? »
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Les parfums Honoré des Prés 

sont nés 

de lieux « eco chic »,
pour créer de purs extraits sentimentaux.

Une cabane perchée, un hôtel design, 

un champ, une terrasse, une baignade 

dans une piscine naturelle, tous racontent 

un air de vivre…
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Récoltes de racine de vét iver d’Haït i ,  de basi l ic sacré

d’Egypte,  de Bois de Vie du Vénézuela,  de f leurs séchées de girof le de Madagascar.

*Honoré depuis, fait son yoga dans un « treeboat » (bateau dans les arbres) 
dans son jardin de Paris.

Parfum explosif en termes 

d’ingrédients top secrets et aphrodisiaques.

Né de l’immersion dans une cabane perchée * au coeur de la forêt vierge Amazonienne. 

Pure respiration de terre humide, des bois et racines des ancêtres. 

Flash des débuts du monde : balancement doux des vents, cocon de bois, sauvage et sacré. 

Pour tonifier et harmoniser l’âme, le coeur, le corps. 

Destiné aux initiés, femmes et hommes, pour respirer la force de la terre.

« Chaman’s Party »
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Couronne d’herbes, de f leurs tressées :  tournesol des champs, herbe à f leurs d’ Inde du Sud, camomil le bleue

sauvage du Maroc, feui l les fraîches d’agrumes du Paraguay, feui l les de sauge - les préférées des abei l les

sauvages - et un soupçon de beurre d’ iris blanc pour le chic vintage.

Parfum romantique-chic, 

ingénu et coquin, conçu comme une tresse enchantée de paille, 

de blés et de tournesols à porter en couronne, en collier et en anneau. 

Né d’un voyage d’été, un songe:
en mousseline blanche et chapeau vintage, un après-midi baigné de la tiédeur de l’air, 

le long des champs de tournesol à s’émerveiller des libellules et des Bambi. 

Pur instant d’amour et de féminité, à sentir la délicatesse de la camomille bleue et des herbes et graines des prés. 

Pour donner un rayon de soleil à la vie, se lover dans une douce paix sensuelle. 

Exclusivement pour soi, exclusivement jeux de filles.

« Bonté’s Bloom »
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Foui l l is de feui l les froissées de menthe verte,  lavage d’herbes, enveloppe de rosée et de musc végétal indien,

thérapie-santé de touffes d’estragon des couvents et . . .  du cèdre.

Eau si simple, pour corps nu et propre. 

Née d’une baignade fraîche, dans une vasque naturelle de roches chaudes au coeur de la nature, 

un matin de printemps. 

Sensation de dépouillement, de purification, de naissance dans l’eau bienfaisante. 

Flash de nu : comme à l’origine, * l’air de rien, un clapotis, la litanie d’un gong, 

l’éclat brillant d’un sabre de samourai. 

Pour se détoxifier, âme destressée, simplement être soi, en pleine forme. 

Parfum egocentrique pour toutes celles et ceux qui défendent 

leur jardin secret et se ressourcent avant de partir à la conquête de la ville.

« Nu Green »

* « quand on n’était pas gavé de parfums à tout faire », clame
haut et fort, Germain des Prés, le blasé, qui fait le moine trois

fois par an, dans le désert et dort sur une planche de bois, dans son 200m2 à L.A.
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Un câl in de fruit  d ’amande fraîche, frottée sur peau lavée des jeunes f i l les en pleurs.  

Une incision de f leur de cigüe, une pointe d’angél ique mais seulement en graines, 

un soupçon de cal isson fraîchement sort i  du four .

*Précisions des amies d’Honoré : ce secret de filles, « l’herbe aux anges » s’accrochait
au XVIII ème au cou des chérubins pour déjouer les maléfices de la nature et favoriser

l’amour toujours. Sert aujourd’hui à jouer entre filles et garçons
dans les clubs, les palaces ou les bureaux.

Parfum pour belles à croquer. 
Secret de fille à révéler aux filles, pour scotcher les garçons.  La Fraîcheur frôle l’Interdit. 

Né dans une alcôve d’un hôtel design de bois, ouvert de nuit sur un jardin écolo charming : 

les vraies jeunes filles jouent au jeu risqué de « l’Herbe aux Anges »*, 

qui peut rendre fou certains hommes trop sensibles. Expérience de dégustation ? 
Pour toutes les bêtises et les initiations de l’amour, pour inciter un instant piquant gourmand qui frôle l’ambigu, 

le non-dit. Pour toutes les filles charnelles qui courent avec des pashminas,  sous la pluie des jardins des bagatelles

et qui cherchent les escapades sexy,  Vanessa, Lu, Albertine, Suzanne, Marianne, Madeleine etc. 

Le jeu se joue à trois :  « je dévore, tu dégustes, elle savoure … ils s’adorent » 

« Sexy Angelic »
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

Cocktai l  saturé de couleurs de mandarines à l ’état pur ,  

d ’oranges cuei l l ies dans le verger ,  et de tous les citrons verts et jaunes, 

poivré pimenté des résines ensolei l lées d’arbres des î les des Phi l ippines.

Ce parfum-là était créé pour et par Honoré. 

Saturation d’agrumes, saturation de couleurs, saturation des fruits du Sud, saturation de nuits hot 

et de « sun and sea », saturation de fraîcheur, Honoré vivait son bio-rythme, à s’enivrer d’air et d’agrumes. 

Cela le rendait, d’ailleurs, perpétuellement amoureux. 

Tous les matins sur son île-terrasse, il prenait sa douche, grâce à son baquet d’eau de pluie collectée 100% sauvage

et s’offrait des rasades, en trip total, de jus de fruits en « perfusion » olfactive. 

Et chaque matin, il vivait le même flash : l’agrume du bonheur à venir se profilait. 

Sa moitié d’orange venait à lui, radieuse, sereine, flamboyante. Il était pris, épris. 

Un pur bonheur l’emplissait ! 
Indispensable pour avoir des visions de bonheur, nécessaire 

pour mettre le turbo. Excellent pour les vibrations et les bonnes énergies 

des chefs d’entreprise et des buzzy woman.

« Honoré’s Trip »
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Dossier de presse "Honoré des Prés"

En vente, à partir du 21 novembre 2008.  
Printemps de la beauté - Paris - La Scent Room.RDC

Autres points de vente France sur www.honoredespres.com

Bonté's Bloom- Parfums Honoré des Prés
Eau de Toilette spray 100 ml - Prix de vente conseillé 140 Euros.

Chaman's Party- Parfums Honoré des Prés
Eau de Toilette spray 100 ml - Prix de vente conseillé 148 Euros.

Honoré's trip- Parfums Honoré des Prés
Eau de Toilette spray 100 ml - Prix de vente conseillé 128 Euros.

Sexy Angelic- Parfums Honoré des Prés
Eau de Toilette spray 100 ml - Prix de vente conseillé 140 Euros.

Nu Green- Parfums Honoré des Prés
Eau de Toilette spray 100 ml - Prix de vente conseillé 140 Euros.
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