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La grâce et l’élégance féminine d’un parfum signé Lanvin

Sa caresse est celle d’une mousseline. Sa texture vaporeuse évoque la douceur d’un
pétale. Soyeuse et duveteuse, la plume s’affirme comme l’un des détails les plus
raffinés de la Maison. Au gré des défilés, et plus précisément des collections
LANVIN, elle rehausse de sa légèreté de longs sautoirs de perles, s’enroule dans la
chaîne de sacs à main en peaux précieuses, ou ourle le décolleté de petites robes
drapées.
Pour la seconde édition limitée de JEANNE LANVIN, parfum hommage à la
fondatrice de la Maison, Alber Elbaz a donc choisi d’incarner la sensualité de la
plume dans une fragrance couture symbolisant la délicatesse, la féminité et la gaieté.
Intemporelle et luxueuse, elle a pour nom JEANNE LANVIN LA PLUME ; un nouvel
opus olfactif, dont le sillage gourmand résonne d’une élégance rare.
Ecrite par Anne Flipo, sa formule courte et aérienne offre une variation autour des
notes de musc et de fruits rouges, empruntées à la partition initiale de JEANNE
LANVIN. Mais en tête, apparaît un troublant sillage seconde peau, travaillé à partir
des tonalités suaves et gourmandes de l’Abricot et du Nectar de Poire. C’est donc en
cœur, que s’épanouit la signature florale et poétique originelle, associant un subtil
accord Freesia, une explosion de pétales de Roses cristallisées, et des notes
pétillantes et juteuses d’Orange. En fond, le Musc et le Santal offrent un lit charnel et
lacté, qui donne toute sa dimension à ce parfum velouté.
Son flacon s’habille d’un verre dépoli, ponctué d’un tendre laquage dégradé qui
procure un effet givré presque douillet. Le nom du parfum est brodé sur la fameuse
étiquette en gros grain qui orne les vêtements des collections d’Alber Elbaz. Une
plume délicate est mariée à un minuscule pompon en tulle rose tendre, pour mieux

enlacer le bouchon, marqué du blason de la maison représentant Jeanne et sa fille.
Ces deux accessoires de mode, forment en réalité une ravissante barrette qui se
détache et s’utilise comme un bijou gracieux à déposer dans ses cheveux.
Le dessin d’une plume plus vraie que nature habille l’étui à la teinte délicate et
saumonée. Sur l’étui, le nom de JEANNE LANVIN LA PLUME est gaufré, et
surmonté de l’emblématique étiquette couture.
Le visuel publicitaire enfin, met en scène le flacon entouré d’un nuage de plumes
moelleux et enveloppant. Une douceur éthérée qui se fait l’écho du sillage tout en
légèreté de JEANNE LANVIN LA PLUME.

Jeanne Lanvin La Plume
Parfumeur : Anne Flipo (IFF)
Eau de Parfum vaporisateur 100ml : 59!
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