


Chic. Fun. Féminine. 
C'est la magie des molécules !

Brillant novateur, René Lalique a été le premier à associer verre et gemmes dans ses 
bijoux Art nouveau, au moment même où les parfumeurs révolutionnaient leur art 
grâce à la magie des matériaux de synthèse.

Aujourd’hui, la Maison Lalique rend hommage à cet esprit pionnier dans sa collection 
exclusive Les Compositions Parfumées, inspirées par l’alchimie du parfum, de la 
joaillerie et du cristal. Une fusion d’ingrédients naturels et moléculaires. 

Trois nouvelles fragrances audacieuses. 
Trois couleurs. Trois émotions. Trois récits olfactifs modernes.

Chic. Fun. Feminine. 
It's molecular magic !

A brilliant pioneer, René Lalique was the first to blend glass and gems in his ground-
breaking Art Nouveau jewellery, just as perfumers were revolutionizing their art with 
amazing new synthetic materials.

Today, the House of Lalique keeps his innovative spirit alive with the exclusive collection 
Les Compositions Parfumées, inspired by the alchemy of perfumery, jewellery and 
crystal-making. A fusion of natural and molecular ingredients. 

Three bold new scents. 
Three colours. Three emotions. Three modern olfactory stories.



Un flacon moderniste
Paré de la délicate palette rose, pourpre et ambrée des trois nouvelles fragrances, 
la silhouette épurée du flacon iconique des Compositions Parfumées assume une 
féminité enjouée.

Inspiré par la mythique collection « Duncan » de René Lalique, créée en 1931, l’élégant 
flacon Art deco au fini satiné se couronne d’un bouchon en bois blanc, décoré du 
logo « Hirondelles » de Lalique en or. Un pendentif en or, également paré de cet 
emblème, est noué au col du flacon par un lien de couleur, soulignant l’exclusivité de 
la Collection.

Ce flacon est présenté dans un luxueux coffret blanc à fermoir magnétique, doublé 
d’une étoffe blanche matelassée. Il est protégé par une manche de la couleur de la 
fragrance, portant son nom sur une étiquette blanche.

A modernist bottle
Dressed in the delicate pink, purple and amber palette of the three new scents, the 
streamlined form of Les Compositions Parfumées’s iconic bottle takes on a playful 
femininity.

Inspired by René Lalique’s mythical “Duncan” collection, designed in 1931, the elegant 
satin-finished Art Deco flacon is topped with a white wooden cap bearing Lalique’s 
“Hirondelles” (“Swallow”) logo in gold. A golden metal pendant, also presenting the 
emblem, is tied around the neck of the bottle by a coloured cord, highlighting the 
exclusivity of the Collection. 

The flacon is presented in a luxurious white coffret with a magnetic clasp, lined in 
white padded fabric. It is protected by a coloured sleeve, matching the nuance of the 
fragrance, inscribed with its name on a white label.





Doux. Aérien. Céleste
Fraîche brise marine de muscs et de bois.

Un rayon d’agrumes ensoleillés. Un nuage de musc duveté, flottant sur une brise 
de mer aux senteurs d’héliotrope et de jasmin. Quelques grains de poivre, comme 
du sable noir sur la plage d’une île. La tiédeur d’une peau ambrée, soyeuse comme 
le santal... L’air vibre d’Iso E Super. Une molécule miracle aux facettes crémeuses 
et boisées dont l’odeur varie selon les peaux. Parce qu’elle exalte votre signature 
olfactive. C’est divin !

«J’ai conçu Pink Paradise comme une envolée poétique. Je cherchais 
une façon inédite d’exprimer les notes minérales et boisées. De les 
rendre à la fois limpides et aussi moelleuses qu’un nuage. Pour moi, 
cette fragrance évoque une personnalité forte, joyeuse et généreuse.» 

ANE AYO

Fluffy. Airy. Heavenly
A fresh sea breeze of musks and woods.

A sunbeam of juicy citrus. A pink, fluffy cloud of musk, floating on a heliotrope and 
jasmine-scented sea breeze. A dash of pepper, like the black sand of an island beach. 
The warmth of amber skin, silky as sandalwood… The air is alive with vibrant Iso E 
Super. A truly miraculous molecule with creamy, woody facets that smells differently 
on every one. Because it makes you smell more like yourself. Heavenly!

“I conceived Pink Paradise in a flight of poetry. I wanted to find a new 
way of expressing mineral and woody notes. To make them limpid, yet as 
downy as a cloud. To me, this fragrance evokes a strong, cheerful, kind 
personality.”

ANE AYO





Pop. J uteux. Enjoué
Chypre pétillant aux baies rouges.

Un contraste éclatant de couleurs saturées. Éclairée par un trait de pamplemousse 
amer, une gerbe de menthe et de feuilles de violette tourne au vert fluo. Sur ce fond 
verdoyant, l’accord Boysenberry, croisement de mûre et de framboise, est si réaliste 
qu’on croirait goûter cette baie pourpre, à la saveur captée par une technique de 
pointe, le NaturePrint®. Boostée par le musc, ce jus électrique se pose sur un lit de 
mousse et de patchouli. Une relecture insolente et contemporaine du chypre fruité !

« Avec Electric Purple, je voulais rendre hommage à la modernité 
de René Lalique en repoussant les limites de la famille des chypres. 
Inspirée par le thème des couleurs en fusion, j’ai créé un contraste 
électrique entre le pourpre du fruit, le vert des feuilles et la texture 
des muscs. Un parfum pour une femme qui cherche une signature 
affirmée ! »

NATHALIE LORSON

J uicy. Playful. Pop
A sparkling berry Chypre.

A high-contrast pop of saturated colours. Lit up by a lash of bitter grapefruit, a spray 
of mint and violet leaves glows a fluorescent green. Against this verdant background, 
the boysenberry accord, a blend of raspberry and strawberry, is so realistic you can 
almost taste the purple fruit, captured through cutting-edge NaturePrint® technology. 
Boosted by musk, this electric juice rests on a bed of moss and patchouli, turning it 
into a totally modern take on chypre.

“With Electric Purple, I wanted to pay homage to René Lalique’s modernity 
by pushing back boundaries. Inspired by idea of colour fusions, I designed 
electric contrasts between purple berries, green leaves and texturized 
musks. It’s a scent for a woman who wants a strong signature!”

NATHALIE LORSON





Chaud. Délicieux. Addictif.
Tourbillon de pétales délectables.

Plongez le visage dans ce bouquet exubérant de fleurs blanches – jasmin sambac, 
tubéreuse, fleur d’oranger... Relevés de vanille et d’un grain d’anis, ces corolles 
fraîches donneraient envie d’y mordre ! La Galaxolide, musc propre et doux, soulève 
ces notes florales pour en faire un tourbillon de pétales délectables. Une fragrance 
aussi aérienne qu’une meringue parfaite. Et tout aussi craquante.

« Pour Sweet Amber, j’ai imaginé une nouvelle approche de la gourmandise, 
inspirée par le symbole de la féminité à l’état pur: la fleur d’oranger. 
J’ai voulu cette fragrance légère, aérienne, mais aussi addictive que 
possible. Pour moi, la femme qui la porte est à la fois très sensible, libre 
et forte. »

PHILIPPE ROMANO

Hot. Delicious. Addictive.
A whirlwind of delectable petals.

Plunge your face into this exuberant bouquet of white flowers – jasmine sambac, 
tuberose, orange blossom… Sweetened by vanilla and a teasing lick of anise, these 
blooms smell good enough to eat! Galaxolide, a clean, soft musk that lifts the floral 
notes, turns them into a whirlwind of delicious petals. As airy as a perfect meringue. 
And just as irresistible.

“In Sweet Amber, I envisioned a new approach of gourmand notes, 
drawn from orange blossom, a symbol of pure femininity. I made it as 
light and airy, yet as addictive as possible. I see the woman who wears 
this as very sensitive, yet powerful and free.”

PHILIPPE ROMANO



Pour télécharger le dossier de presse et les visuels, 
nous vous invitons à vous rendre sur :

www.lalique.com/pressroom/fragrances/les-compositions-parfumees/

For online access to press material we invite you to visit:
www.lalique.com/pressroom/fragrances/les-compositions-parfumees/
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