
Une balade parfumée dans un vignoble ensoleillé
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INSPIRATION

Imaginez un parfumeur se promenant, tous les sens en éveil, 

dans un vignoble inondé de soleil. La lumière dorée de l’automne 

réchauffe des raisins mûrs à point, prêt à être cueillis.

Leur parfum sucré se mêle à l’odeur généreuse de la terre qui craque 

sous ses pieds. Alors qu’elle rêve des arômes pénétrants du vin à venir, 

elle entend le chant des merles. Soudains, ils fondent sur les vignes pour 

picorer les fruits… C’est le début des vendanges.
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DESIGN

Un itinéraire inspiré par l’une des créations légendaires de René 

Lalique. Chef-d’œuvre de la période Art déco de l’artiste, « Merles et 

Raisins » (1928) fut créé pour les panneaux ornant le mythique 

Orient Express. Le vase en cristal satiné magnifiquement détaillé est 

une véritable prouesse. Composé à l’origine pour un panneau plat, le 

motif  de 1928 est ici habilement transposé sur une surface conique. 

Plus contemporain que jamais, ce dessin empli de grâce 

montre des merles au plumage finement ciselé picorant 

des raisins charnus. 

La précieuse création offre une nouvelle variation sur ce 

thème « Merles et Raisins », qui orne les bouteilles du 

Château Péby Faugères, Grand Cru Classé Saint-Émilion 

des Vignobles Silvio Denz, depuis 2009.
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FRAGRANCE

Son délectable parfum fruité boisé évoque les effluves riches et chauds d’un vignoble avant les 

vendanges. Une essence pure d’orange douce y déverse son soleil. Un extrait de rhum enflamme 

la composition. Terreux et sombres, le patchouli et le cypriol dégagent l’odeur généreuse du 

terroir.

Boisé Fruité // Parfumeur: Leslie Girard
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Orange Douce*

Raisins

Figue

Davana* 

Santal

Iris

Cardamome* 

Rhum

Musc

Cuir

Papyrus* 

Patchouli* *Matières premières naturelles.
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MERLES ET RAISINS

ÉDITION CRISTAL

FRAGRANCE:

BOISÉ,FRUITÉ

POIDS DE LA CIRE:

750 GR / 26.5 Oz.

TEMPS DE COMBUSTION: 

MIN. 80 HEURES

PRIX DE VENTE:

EUR 940.-, USD 1200.-, 

GBP 845.-, CHF 1100.-

INFORMATION PRATIQUE:

Lorsqu'il ne reste qu'une petite quantité de cire dans le 

récipient en cristal, celui-ci peut être vidé et 

utilisé comme vase.

PRODUIT
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HASHTAGS

#MERLESETRAISINSLALIQUE

#CRYSTALCANDLE

#LALIQUECRYSTAL

#MERLESETRAISINS

@LALIQUE
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CONTACTS

INTERNATIONAL

Lalique Parfums

Esther Fuchs

Grubenstrasse 18

8045 Zürich

Tel: +41 43 499 45 00 

communications@lalique-beauty.com

FRANCE

Douzal & Sauvage 

Julie Doyen

22-24 rue de Courcelles

75008 Paris

Tel: +33 1 53 05 50 00 

jdoyen@douzal.com

UNITED KINGDOM

Simon + Simon Communications 

Sonia Sanson Duban
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London, W1F 7AL

Tel: +44 7715 10 2141

lalique@simonplussimon.com
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