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Une Maison de Parfumerie répondant aux 
aspirations des nouvelles générations : 
une offre de produits authentiques, un 
prix juste et un achat qui a du sens. Le 
tout dans un univers décalé Geek 3.0 et 
créatif.

« 95% des Français estiment 
qu’acheter français est un acte 
citoyen permettant de soutenir
l’industrie nationale »
(Source enquête Ifop, 2013)

Nous prenons ça très au sérieux au 
point que 100% de nos fournisseurs sont 
Français !

Le Parfum Citoyen est conçu dans un 
atelier dans le Sud de la France, garant 
d’un savoir-faire artisanal transmis de 
génération en génération depuis 1888.
Même nos packagings, souvent sous 
traités dans des pays à faibles coûts par 
les acteurs traditionnels, sont conçus en 
France dans la Drome par un industriel 
historique.

Après plus d’un an de travail, de belles 
rencontres et de passion avec un soupçon 
de patriotisme, Le Parfum Citoyen est 
prêt !

« Quand Essences riment
avec Sens »

Fondée en 2017 à Nice et financée avec 
succès sur la plateforme de financement 
participatif Ulule, Le Parfum Citoyen 
est la première Maison de parfumerie 
éthique et citoyenne. Nous proposons 
un large choix de parfums de Luxe à un 
prix juste, avec l’assurance d’un produit 
Made in France profitant à l’économie 
locale, respectueux de l’environnement 
et valorisant le Savoir-faire Artisanal 
Français.

La gamme est composée de 10 parfums 
créés sous la forme de portraits olfactifs 
modernes pour Lui et pour Elle.

À chaque parfum son style, son caractère, 
son désir.

“Renouveau et modernité de la parfumerie artisanale française.”

LA RÉVOLUTION DU PARFUM CITOYEN
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QUI EST LE FONDATEUR ?

Le Parfum Citoyen est fondée à 
Nice en 2017 par Adrien Gautier, un  
ex-Recruteur petit-fils de Parfumeur qui 
décide de troquer son Blackberry pour 
les mouillettes de son enfance suite au 
traumatisme du 13 Novembre 2015. 

L’idée de faire vivre sa passion pour la 
Parfumerie et le Made in France artisanal 
était mûrie, il aura fallu un déclic. 

« Ce qui me porte c‘est de faire quelque 
chose pour la France, mettre en valeur le 
savoir-faire des PME Françaises et des 
Parfumeurs indépendants et adresser 
une offre à la génération Y (18-35 ans) 
dont je fais partie et qui ne se reconnaît 
pas dans l’offre de Parfumerie actuelle.

Le Parfum Citoyen est né d’une 
démarche authentique et résolument 
citoyenne, le but ultime de la Maison 
est de sublimer la personnalité de nos 
citoyens, leur offrir en quelques sprays 
leur dose de bonheur, de légèreté, de 
confiance ou de séduction ! 

Le tout en révolutionnant le marché de la 
parfumerie, pour rendre à la parfumerie 
Artisanale et Indépendante Française la 
place qu’elle mérite.

Le gros challenge est de proposer des 
fragrances de haute qualité aux accords 
modernes, avec une bonne dose de 
créativité, pour un prix juste pour le 
consommateur. Nous avons trouvé un 
business model qui nous le permet ».

La Parfumerie artisanale se rebelle face aux grandes marques.



maison de parfumerie ÉTHIQUE et citoyenne

De la formulation des fragrances à leur fabrication en passant par le design,  
le packaging et le conditionnement, toutes les étapes de fabrication du Parfum 
Citoyen sont Made in France.

L’économie locale et la filière Grassoise soutenue :

Le pouvoir d’être acteur du changement. 
Celui d’une économie nouvelle, plus éthique, plus responsable !

éthique économique

4 PME
Partenaires

60 emplois 
Soutenus

Je suis 
Citoyen

100% du prix du Parfum Citoyen nourrit l’économie locale !

10



aux parfums citoyens !



maison de parfumerie ÉTHIQUE et citoyenne
éthique SOCIALE
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Nos Artisans travaillent à la main et nos produits sont fabriqués dans le respect d’un savoir-faire séculaire transmis de génération en génération par l’un des plus anciens 
Parfumeurs de la région Grassoise.

Le Parfum Citoyen est fabriqué selon des normes sociales respectueuses des salariés.

N’associez plus parfum de luxe avec prix excessif,
Le Parfum Citoyen est fabriqué en circuit court, à un prix juste.

L’artisanat français à l’honneur !

1OO% ARTISANAL
MADE IN FRANCE



N’associez plus parfum de luxe avec prix excessif,
Le Parfum Citoyen est fabriqué en circuit court, à un prix juste.

1OO% DE NOS FOURNISSEURS 
SONT FRANÇAIS

Notre fournisseur de Packagings a obtenu les certifications 
FSC® et PEFC™ qui sont, à ce jour, les principales 
garanties de la gestion responsable
des forêts.

Le Parfum Citoyen optimise les distances entre ses 
différentes étapes de fabrication et favorise le respect de 
l’environnement.

Et bien sûr rien n’est testé sur les animaux !

« 87% des Français estiment 
qu’acheter un produit fabriqué 
en France favorise le respect 
de l’environnement, notamment 
en optimisant l’utilisation des 
transport.» 
(Source enquête Ifop, 2013)

maison de parfumerie ÉTHIQUE et citoyenne
éthique environnementale 

Le parfum écoresponsable
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Design:
GRASSE (06130)

Etiquettes:
GÉMENOS (13420)

Matières premières:
GRASSE (06130)

Fabrication et 
conditionnement:
VALLAURIS (06220)

Flacons et pompes:
NICE (06300)

Packagings:
GRIGNAN (26230)

Capots:
OYONNAX (01100)
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Des designs frais et minimalistes, des accords 
modernes avec une bonne dose de créativité 
et d’amour pour être unique sur chaque peau.

Fini les campagnes à coups de millions qui inondent 
nos esprits, parasitent nos petites narines, et font mal 
au portefeuille lors du passage en caisse.

La star c‘est le produit, l’égérie c’est vous.

Notre collection a vocation à s’enrichir régulièrement 
avec de nouvelles créations validées par notre 
communauté pour se positionner en une marque 
lifestyle complète autour de la beauté.

Notre site internet www.leparfumcitoyen.fr fait office 
de flagship de notre Maison et notre communauté de 
parfumeurs Citoyens. De nombreux avantages ainsi 
qu’un système d’échantillonnage remboursable sont 
réservés à notre communauté pour découvrir Le 
Parfum Citoyen depuis son canapé !

Une marque moderne 
destinée à une cible jeune, 
d’âge ou de mentalité !

Le Marketing au placard ! Réseaux sociaux, 
communauté, participatif !

Nous Bousculons les codes du marché 
en termes de design, éthique et sens.

La parfumerie 3.0

UN UNIVERS UNIQUE ADN digital FORTL’ÉGÉRIE C’EST VOUS !



ADN digital FORT
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POUR LUI
Geek chic, irrésistible Apollon, Dandy 
charmeur, Hipster ou Homme d’affaires 
conquérant.

Quel style d’homme êtes-vous ?

Cinq Eaux de toilette aux sillages 
fl atteurs pour chaque personnalité et 
chaque occasion pour Lui.

Format unique de 100 ml.

Dans l’ordre, de gauche à droite :
Oriental boisé, Oriental épicé, 
Aromatique boisé, Floral boisé musqué, 
Boisé épicé.

NOTRE COLLECTION

Bien plus qu’une empreinte olfactive agréable, un parfum incarne votre image.

Une fragrance doit sublimer votre personnalité et souligner vos traits de caractère.

À chaque citoyen sa personnalité,
À chaque personnalité son parfum !

NOTRE VISION



NOTRE COLLECTION
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Femme-enfant, Working girl moderne, 
Rebelle, It-girl, Femme Fatale.

Quel genre de femme êtes-vous ?

Une Eau de toilette et quatre Eaux de Parfums 
aux sillages irrésistibles pour Elle.

Format unique de 100 ml.

Dans l’ordre, de gauche à droite :
Floral fruité, Chypre fruité, Bouquet Floral, 
Oriental fl oral, Floral, orange, tubéreuse.

POUR Elle

La haute concentration de nos fragrances comparée aux standards du marché 
sublime le sillage et la longévité de nos parfums !

PETIT SECRET DE 
FABRICATION



www.leparfumcitoyen.fr

Une distribution choisie et des points de vente « Citoyens »
sélectionnés pour leur adhésion à nos valeurs nous 
permettent de maintenir des petites éditions et ainsi 
offrir des jus exclusifs et singuliers à chacun(e) qui porte 
Le Parfum Citoyen.

Nos portraits olfactifs sont disponibles en France chez 
Passion Beauté, Nocibé et une sélection de jolis concept 
stores.

Aux Etats-Unis chez Anthropologie. 

Où trouver le parfum citoyen ?
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1OO% ARTISANAL
MADE IN FRANCE





@leparfumcitoyen

Contact  :  Adrien Gautier I  adrien@leparfumcitoyen.fr




