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"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit

amet,consectetur, adipisci velit.»

Gustave Eiffel

« Vestibulum suscipit laoreet ultrices. Vestibulum ultricies, lorem eget

mollis mattis, ipsum velit dapibus est, a gravida magna massa in orci.».

Philippe Couperie-Eiffel



Alexandre Gustave Bönickhausen-Eiffel est né 
le 15 décembre 1832 à Dijon. En 1855, après 
avoir terminé ses études d’ingénieur chimiste 
à l’École Centrale des Arts et Manufactures de 
Paris, il se découvrit, lors d’un stage dans une 
usine sidérurgique, une passion pour le 
matériau de construction alors en plein essor : 
le fer. 
Au milieu des années 1860, Gustave Eiffel 
fonda sa propre entreprise, spécialisée dans la 
construction en fer. Grâce à un talent unique, à 
une psychologie fine, ainsi qu’à une assiduité 
et un sens de l’organisation à toute épreuve, il 
révolutionna la technique de construction  
avec des édifices à structure métallique 
époustouflants, absolument uniques.  

Gustave Eiffel, le célèbre et visionnaire ingénieur français a 
marqué l’histoire à travers la réalisation d’ouvrages
magistraux. Il a créé plus de 300  ouvrages dans le monde 
entier, parmi lesquels figurent la Tour Eiffel bien sûr, l’ossature
métallique de la  Statue de la Liberté à New York, de 
nombreux ponts métalliques dont le pont Maria Pia à Porto, la 
Poste de Hanoï, et il a participé activement à la construction 
des écluses du Canal de Panama. 

Gustave Eiffel, le visionnaire et célèbre ingénieur français  
surnommé le Magicien du Fer

Toutes ses réalisations témoignent de 
l’exceptionnel savoir-faire de celui que l’on 
surnomme le magicien du Fer, l’ingénieur de 
l’Univers.  Elles révèlent  sa quête de pureté des 
lignes, de force et de légèreté des formes dans 
la combinaison du fer, du verre et de l'eau. 

Son œuvre demeure contemporaine. Elle est et 
sera source d'inspiration des designers et 
créateurs pour des siècles à venir.





Gustave Eiffel, Bâtisseur de rêves



Gustave Eiffel,
Constructeur de Rêves 

La croix de Saint André est un emblème fort de 
l’œuvre de Gustave Eiffel.  Elle est l’élément de 
base de construction de ses grands projets, 
qu’elle signe et identifie visuellement. 
La Croix de Saint André scelle le style Eiffel.

La technologie de l'ossature métallique par 
Gustave Eiffel et ses inventions dans les 
techniques de montage furent accueillies 
comme des progrès révolutionnaires en 
architecture et lui valurent rapidement le 
surnom de "magicien du fer".
Comme l'un des premiers de sa corporation, il 
laissa les constructions en fer apparentes et 
leur apporta une esthétique pure et gracieuse.



L’ Héritage de Philippe Couperie Eiffel

Né en 1954, Philippe Couperie Eiffel est 
le descendant direct de Gustave Eiffel. 

Jusqu’à l’âge de seize ans, il a passé 
toutes ses vacances avec son arrière 
grand-mère Valentine, la fille cadette de 
l’ingénieur, dans les diverses propriétés 
familiales. Bibliothèques, antenne radio, 
laboratoires météo et objets étranges 
ont ainsi été le décor de son enfance, 
tandis que Valentine lui racontait les 
souvenirs du grand homme. « Apprends 
et comprends ce que papa a fait, et plus 
tard tu devras transmettre » lui disait-
elle. Il est aujourd’hui le plus ardent 
défenseur de la mémoire de son 
ancêtre. 

Valentine Eiffel, la fille cadette de Gustave Eiffel. 



L’héritage de Philippe Couperie Eiffel et 
les parfums Gustave Eiffel

Philippe  s’est largement impliqué dans le 
projet des parfums Eiffel.  Son  constant 
souci a été de réaliser un produit 
authentique comme une œuvre artistique 
renfermant des fragrances dans la plus pure 
tradition de la Haute Parfumerie Française.

C’est pourquoi il était évident que les parfums  
Gustave Eiffel devaient être des produits 
d’exception, des parfums de niche devant honorer 
les valeurs du Grand Homme:

Art de Vivre à la Française, Simplicité, Pérennité, 
Insolence et Elégance, Innovation et Universalité, 
Intemporalité, Audace et Magnificence.



Le Design - La signature de l’artiste et Ingénieur Cosimo Greco

Histoire d’art, Histoire de créateur et d’ingénieur:
L’ hommage  à Gustave Eiffel rendu par l’artiste et ingénieur Cosimo Greco

Inspirations



Projet design



Inspiré du parcours créateur de Gustave 

Eiffel alliant l’art architectural à 

l’ingéniosité de la construction, le flacon 

prend forme sur la base du viaduc de 

Garabit. Identité appuyée de multiples 

croix de St André, symbole de la marque 

de fabrique Eiffel.

Féminin dans sa forme courbée et ses 

reflets cristallins, masculin dans sa 

structure de métal, le flacon symbolise la 

force et l’harmonie à l’image de l’édifice 

familial de Gustave  Eiffel.

Le parfum coule sous le pont comme la 

source de vie offrant sérénité et vitalité. 

Sous la voûte métallique la fragrance offre 

l’esprit envoûtant.

La base épaisse et solide rappelle la 

dimension des fondations de la Tour Eiffel, 

premier défi de l’édifice parisien. 

Au sommet, l’élégance des motifs 

empruntés aux arcs de la Tour couronnent 

le capuchon. Les voûtes supérieures 

renvoient la mosaïque de lumière fidèle au 

dôme de l’hôtel Hermitage de Monte-Carlo. 

Art-Déco, Art de Vivre, Intemporalité et 

Elégance habillent l’identité du flacon.



Art-Déco, Art de Vivre, Intemporalité et Elégance habillent l’identité du flacon.

Projet design



Conception des supports par l’artiste Cosimo Greco

La sculpture
Le packaging
Le support plv
Le flacon 12 L

Le packaging reprend le symbole
de la croix de saint André.

Les supports ont été conçus pour la présentation du produit au 
salon Esxence « The art perfumery’s event » à Milan en avril 2016.

Sculpture

Packaging

Cosimo Greco s’est inspiré de la structure de la statue de la liberté
Œuvre de Gustave Eiffel.
il s’est associé à l’artiste Michel Dardaine, pour sa réalisation.

Le thème choisi donne une dimension internationale au produit 
« de New York à Paris «
La sculpture symbolise la force du produit posé sur une base 
architecturée.Le produit est porté en avant.

Métal soudé
Hauteur 1,5m



Le support plv est inspiré de la 
structure métallique de la 
passerelle Debilly située dans le 
quartier Eiffel à Paris et construite 
pour l’exposition universelle de 
1900. Elle offre une courbe 
harmonieuse de présentation des 
5 flacons.

Cosimo GRECO s’est associé à l’artiste 
Michel Dardaine, pour la réalisation 
de l’outillage du flacon 12L, flacon à 
l’échelle 5, soufflé en méthode 
traditionnelle au centre européen de 
recherche et de formation aux arts 
verriers de Vannes le Châtel.

Support PLV

Flacon 12L



Design final

Cosimo GRECO s’est associé au programmeur 
Sylvain Hairon pour la réalisation numérique du 
projet



Les Fragrances - La signature de Robertet

Entre la Famille Eiffel et la famille Maubert, propriétaire de Robertet, 
les chemins se croisent à nouveau.

C’était une évidence. La célèbre Maison de Parfumeurs Robertet devait 
créer nos parfums. L'histoire de Robertet a commencé en 1850 à Grasse. En 
1895, la famille Maubert, propriétaire de la maison Robertet fît appel à 
Gustave Eiffel pour concevoir une nouvelle usine à Grasse. Sous la direction 
de Jean-Baptiste Maubert, les efforts de Robertet furent récompensés par 
une médaille d'or à l'Exposition universelle de 1900. Et aujourd'hui, l'usine 
conçue par Gustave Eiffel existe encore.

Robertet a toujours aimé travailler la matière première naturelle, car au-
delà du rôle unique de produits naturels dans les formules, l'évocation des 
fleurs, des arbres, des résines précieuses et bien d'autres trésors forme un 
lien entre le parfum , le rêve et le public .

Aujourd’hui Philippe Couperie Eiffel et Philippe Maubert, les descendants 
de ses deux illustres familles sont réunis après plus d’un siècle pour créer 
les fragrances  des Parfums Gustave Eiffel.

Le hall d’origine et rénové de 
la Maison Robertet en  2016 



L’usine de Robertet en 1895, construite par Gustave Eiffel



Cinq fragrances en hommage 
aux grands ouvrages de Gustave Eiffel 

Les parfums Gustave Eiffel sont une évocation de l'œuvre internationale du grand 
homme. Ainsi, chaque parfum évoque une ville où l'ingénieur a créé un ouvrage.

Rose de Paris évoque bien-sûr la Tour Eiffel. La note de la rose fut évidente pour 
créer un parfum d’exception dans la plus pure tradition française.

Bois de Panama évoque le canal de Panama en Amérique Centrale où Gustave Eiffel 
a participé aux grands travaux du Canal de Panama en imaginant les écluses. 

Porto Vintage fait référence au pont Maria Pia sur le Douro à Porto au Portugal. 

New York Liberty  est un hommage à la statue de la Liberté à New York dont le 
squelette a été concu par Gustave Eiffel.

Lotus de Hanoï en souvenir à l’Asie, continent où de nombreux ponts et ouvrages 
ont été construits par Gustave Eiffel,  comme le pont de Hanoï au Vietnam.



Rose de Paris



Cette composition fleurie et fruitée 

débute par des notes de cassis et de freesia. 

Le cœur très floral de rose et de jasmin est bercé

par le velouté de la pêche 

Le parfum s’achève sur des facettes boisées et 

signées de patchouli, muscs blanc et mousse 

Parfumeur Sidonie Lancesseur 

Rose de Paris



Bois de Panama



Le parfum s’ouvre sur des notes de pêche et de 

violette accompagnées de cardamome. 

Le cœur très épicé de cannelle, clou de girofle et 

muscade donne au parfum beaucoup de 

caractère. 

Le sillage exhale des notes boisées et chaudes 

telles que le musc, le santal la vanille et l’ambre. 

Parfumeur Sidonie Lancesseur

Bois de Panama



Porto Vintage



Cette fragrance dévoile une envolée acidulée et délicate d’orange 

confite associée aux facettes aromatiques de l’anis et de la 

cardamome. 

Le cœur unique et original révèle un cocktail épicé de gingembre, 

cannelle et clous de girofle. 

Le sillage chaud laisse apparaitre une signature très élégante 

par la puissance du patchouli et du Grand Mariner 

réchauffé́ par le pain d’épices et les muscs. 

Parfumeur Dorothée Piot 

Porto Vintage



New York Liberty



Ce parfum de caractère s’ouvre sur une bergamote 

épicée de poivre noir et de baies roses. 

Le cœur mêle le beurre d’iris et le jasmin à des 

notes plus boisées de santal et de cèdre. 

Le fond boisé et sensuel associent le vétiver, la fève 

tonka, les muscs et du bois de cachemire 

Pour un parfum très signé. 

Parfumeur Sidonie Lancesseur

New York Liberty



Lotus de Hanoï



Cette fragrance élégante s’ouvre sur une 

association florale et aquatique de freesia et de 

fleur de lotus. 

Le cœur dévoile un bouquet enivrant et 

somptueux de lys blanc, jasmin et pivoine. 

Le sillage délicat et racé composé de bois, 

d’ambre et de musc confèrent à ce parfum 

beaucoup de texture 

Parfumeur Sidonie Lancesseur

Lotus de Hanoï


