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Volnay est une maison de parfums française, créée en 1919, âge d'or 
de la parfumerie.
Fulgurants de modernité, les parfums Volnay conservent précieusement 
leur touche d’origine, époque où l’on parlait de sillage et de personna-
lité de femmes audacieuses et de pionnières. Ils revivent aujourd’hui, 
portés par les descendants de la fondatrice d’une des plus anciennes 
marques parisienne de parfums, 

Germaine Madeline Duval

Bienvenue dans l'univers des Parfums Volnay, qui par la magie de 
l'association d'efluves rassurantes des années 20 avec des odeurs 
piquantes, énergiques, vives d'aujourd'hui vous entraînera dans un 
voyage olfactif contrasté entre savoir faire d’antan et modernité.

 

Yapana (créé en 1922), Brume d'Hiver (1922), Objet Céleste (1925), Eoile d'Or (1925), et 
Perlerette (1925) ont été confiés à Amélie Bourgeois, nore parfumeur, qui a su conserver 
le raffinement de ces parfums d'autrefois, tout en les sublimant avec délicatesse et 
subilité. Ce voyage dans le temps, lui a permis de découvrir des matières premières 
oubliées, celles d'une parfumerie d'intuition, de sensibilité, de créateur. 
Les précieuses formules d'origine lui ont délivrées de nombreux secrets que nous 
sommes heureux de partager aujourd'hui. Les parfums Volnay ont tous un lien olfactif, 
la base 4092 qui est le point de départ de chaque création. Une base poudrée, rose, 
vanille et girolée qui est la signature de la Maison Volnay. 
Au delà de la découverte de fragrances rares et précieuses, Amélie a su apporter à 
chaque parfum sa créativité et leurs conférer une élégance intemporelle.

L'univers des Parfums Volnay est un voyage
dans le temps...
Un équilibre rassurant entre patrimoine
et modernité.

« Ensemble, recommençons le voyage 
initié par Germaine Madeline Duval dans les années 20... »



Yapana

Oriental Cuir
Odyssée aux noes mystérieuses et envoutantes, une étreinte 
magique et sensuelle...

Bergamote Italie, Baies Rose, Pamplemousse Bigarade 
Ylang Ylang, Rose, Base 4092, Elémi, Hélional
Benjoin Siam, Labdanum, Patchouli Indo, Son de Riz, Iris, Golden Stone (Pierre d'Afrique), Vanille 

Boisé Epicé
Joliment versatile, moderne et frais, piquant et charnel,
élégant tel un dandy

Bergamote Italie, Elémie, Genièvre Baies 
Jasmin frais, Rose Bulgare, Rose Fraîche 
Bois de Oud, Encens, Violette, Héliotrope, Musc Poudré, Vétiver Haïti, Labdanum Espagne,

Brume d’Hiver

Chypre Floral
Une nuit à Paris, la lune, éclatante, lumineuse, scintille
dans un feu d'artifice gourmand...
Bergamote Italie, Sauge Sclarée, Pamplemousse
Jasmin Frais, Pivoine 
Base 4092, Amande, Bois Précieux, Patchouli Indonésie, Benjoin Siam, Musc Poudré 

Objet Céleste

Oriental Floral
Sophistication d’un autre temps, un ancrage enivrant,
lumineux et rassurant...
Bergamote Italie, Lavande Pays
Jasmin Egypte, Rose Turque Absolu 
Base 4092, Benjoin Siam, Fève Tonka, Substitut Mousse de Chêne, Note Daim, Musc Poudré

Etoile d’Or

Poudré Floral
Accroche-cœur délicatement osé, précieux et raffiné
à la double personnalité...

Aldéhyde, Bergamote  
Œillet Moderne, Fleur d'Oranger Tendre, Jasmin Tendre, Rose Moderne, Lilas, Baies Rose 
Base 4092, Base Iralia, Iris, Ambrette, Vanille, Violette, Musc Poudré

Perlerette

C'est dans un lacon, inspiré par les formes rondes et végétales de l'Art Déco, 
qu'une tige de ronce puise nos essences rares et subiles. 

Le choix de la ronce, symbole de la marque, revendique un goût pour une 
nature sauvage et vigoureuse. Elle lie la marque à la nature d'où elle tire ses 
ingrédients. Comme la rose, elle porte des épines, des leurs mais également 
des fruits irrésistibles. La rose est sur le paraître. Elle se donne entièrement 
au premier regard alors que la ronce est subile, ses leurs blanches et ses fruits 
attirent ceux qui la comprennent. La ronce indompable ne cherche pas à plaire 
à tout le monde, elle séduit uniquement ceux capables de reconnaître 
et d'apprécier son identité. En cela, elle répond aux exigences d'une marque 
à la forte personnalité en phase avec les aspirations des futurs clients 
des parfums Volnay.

« Un grand parfum se reconnaît par un choc 
olfactif et esthétique, comme une œuvre d’art 
qui traverse les époques »
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