


D o r i n a ,  u n e I C Ô N E
D o r i n a ,  a n I C O N

On stage or out on the town, Dorina sparkles 
with the light of a thousand flames.

This powdery iris fragrance has been created 
as a tribute to those most rare women who have 
become timeless icons.

Secretively screened from view by the opaque 
glass of the bottle, this sophisticated fragrance 
is the perfect accompaniment to every aspect of 
a talented and daring woman’s life. From home 
to the red carpet, she is elegant whatever the 
occasion.

The historic flacon of the house has been 
specially gilded and decorated with her name : 
these are signs of its preciousness and power.

À  la scène comme à la ville, Dorina brille de 
mille feux.

Cet Iris poudré a été imaginé en hommage à ces 
femmes hors du commun qui sont devenues des 
icônes intemporelles.

Dissimulée secrètement dans son écrin de 
verre opaque, cette fragrance sophistiquée 
accompagne formidablement chaque instant de 
vie de cette femme talentueuse et audacieuse. 
De la loge au tapis rouge, il est vital d’être 
élégante à tout moment.

Le flacon historique de la maison a été 
spécialement doré et orné de son nom : ce sont 
là les signes de sa préciosité et de sa puissance.

À  la scène comme à la ville, Dorina brille de mille feux.



NOTES DE TÊTE

Poudre de Riz
Pétales de Rose

Aldéhydes

NOTES DE CŒUR

Iris
Jasmin d’Eau

Violette

NOTES DE FOND

Essence de Vétiver
Essence de Cèdre

Héliotrope
Musc
Tonka

Résinoïde d’Iris

HEAD NOTES

Rice Powder
Rose Petals
Aldehydes

HEART NOTES

Iris
Water Jasmine

Violet

BASE NOTES

Vetiver
Cedarwood
Heliotrope

Musk
Tonka Bean
Iris Resinoid

DORINA, FRAgRANCE pOUDRéE BASéE SUR l’IRIS
DORINA, A POWDERY FRAGRANCE BASED ON IRIS

Pyramide Olfactive
Olfactory Pyramid



INSPIRATION

Dorina draws its inspiration from the life of La 
Montansier. This woman gave great acclaim to 
Maison Dorin by introducing the house to the 
Royal Court of Versailles in 1780.

La Montansier’s remarkable life culminated in 
success in both her passions: the art of the theatre 
and the art of beauty. This double achievement 
led her to become a true icon in her time and 
beyond.

Marguerite de Brunet (La Montansier)

Thêatre La Montansier, Versailles

Dorina puise son inspiration dans la vie de 
La Montansier. Cette femme a donné ses lettres 
de noblesse à la Maison Dorin en l’introduisant 
à la Cour Royale de Versailles en 1780.

Son parcours hors du commun l’a conduite au 
succès au travers de ses deux passions : l’Art du 
théâtre et celui de la Beauté. Un double « je » 
qui lui a valu de devenir une véritable icône de 
son temps.


