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« La gloire est éphémère, la renommée seule est durable. »
Pierre-François-Pascal Guerlain

Parfumeurs depuis 1828
Peu de maisons dans l’univers de la Parfumerie peuvent
s’enorgueillir de cette longévité exceptionnelle. Avec cinq
générations de parfumeurs, poètes de l’insaisissable,
Guerlain a ponctué l’histoire de la parfumerie d’œuvres
olfactives majeures qui ont traversé les modes et les années.
Parfois inspirées par des aventures humaines, parfois nées
de sensations fugaces ou d’émotions intenses, toutes les
créations Guerlain ont en commun d’avoir été conçues
avec amour et passion.

" Glory is short-lived, only renown lasts."
Pierre-François-Pascal Guerlain

Perfumers since 1828
Few houses in the world of perfume can boast such staying
power. With five generations of perfumers each expressing
the " je ne sais quoi " of fragrance, Guerlain has influenced
the history of perfume with major olfactory masterpieces
that have stood the test of time and outlived many others.
Often inspired by human adventure, or born of fleeting
sensations, or of intense emotion - all Guerlain creations
are created lovingly and passionately.
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Pierre-François-Pascal Guerlain, chimiste de renom, ouvre
la première boutique Guerlain en 1828, au 42 rue de Rivoli.
Ses créations, originales et innovantes, instaurent un
style nouveau dont il est le maître incontesté. En 1853,
il dédie à l’impératrice Eugénie la célèbre « Eau de
Cologne Impériale », toujours vendue de nos jours dans son
superbe flacon aux 69 abeilles, symbole de l’Empire. Cet
hommage à la beauté de l’impératrice vaudra au fondateur
de Guerlain le titre très envié de « Parfumeur breveté de
Sa Majesté ».
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Pierre-François-Pascal Guerlain, a renowned chemist,
opened the first Guerlain boutique in 1828, at 42 rue de
Rivoli in Paris.
His novel, ground-breaking creations fuelled a new style
of which he was the undisputed leader. In 1853, he
dedicated the famous " Eau de Cologne Impériale " to the
French Empress, Eugénie. Even today, it is sold in the same
iconic bottle symbolic of the French Empire, featuring 69
bees. In return for this homage to the Empress’ beauty, the
much-coveted title " Parfumeur breveté de Sa Majesté "
(by appointment to Her Majesty) was bestowed on the
founder of Guerlain.

Collection exclusive Hôtelsde Luxe
Toute l’aventure de Guerlain pourrait être résumée en
quelques mots : répondre à la modernité par la créativité,
faire de l’art de la beauté un véritable art de vivre.
Réservée aux enseignes hôtelières les plus prestigieuses, la
ligne exclusive de produits d’accueil Guerlain exhale toute
la sophistication de l’Eau Impériale.
Distribuée en exclusivité par Groupe GM, www.groupegm.com

Exclusive Luxury Hotels Collection
The entire Guerlain story can be summed up in a few
words: creative flair meeting modernity, where the art of
beauty becomes art de vivre.
Reserved for the most prestigious of hotels, the exclusive
line of complementary Guerlain products is imbued with
the sheer sophistication of Eau Impériale.
Exclusively distributed by Groupe GM, www.groupegm.com
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