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 À toutes les femmes qui s’emparent de leur propre 
vie avec volonté et puissance, 

Qui tracent leur route avec optimisme et confiance, 
Qui refusent les concessions et restent fidèles à elles-mêmes à chaque instant,

Qui s’engagent résolument et vivent absolument,
Qui envisagent leurs succès comme des moyens plutôt qu’une fin,

Qui font bouger les lignes et dessinent le monde de demain,

LANCÔME DÉDIE IDÔLE.
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« En 2019, le monde se réinvente en profondeur. Les cartes sont rebattues. 
Une nouvelle génération de femmes questionne les normes, bouleverse les codes et impose 

une définition nouvelle de la réussite. 

La révolution numérique et la métamorphose de nos sociétés marquent la fin d’un modèle unique de succès 
et voient l’émergence de nouvelles figures pionnières et inspirantes. Celles-ci, offrent aux femmes bien plus que 

des exemples à suivre. Elles leur transmettent la conviction intime que chacune d’elles, en marchant résolument 
vers son rêve, a le pouvoir de changer le monde. 

Changer le monde, c’est d’abord changer soi-même. 
Repousser ses propres limites. Portées par de nouveaux modèles de réussite, les femmes réécrivent leurs ambitions : 

aux anciens schémas de gloire succède la quête d’un succès conquis selon ses propres règles, 
par soi-même, pour soi-même. Et pour les autres. 

Collective et bénéficiant à toutes, cette nouvelle confiance les incite 
à mettre la barre toujours un peu plus haut. Plus loin. Plus fort. 
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Lancôme imagine son nouveau grand parfum dans le sillage 
de cette féminité contemporaine. 

Lancôme poursuit son rêve : célébrer les femmes et les accompagner 
dans leur chemin vers le bonheur. Lancôme épouse leur mouvement 

pour rester au plus proche de leurs aspirations. 

Une nouvelle vision de la réussite est en marche. 

Idôle est le parfum de cette féminité conquérante. »
– Françoise Lehmann, Présidente Monde Lancôme
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IDÔLE: 

Plus Qu’Un Nom,
Une Devise

Idôle. C’est dans son propre patrimoine que Lancôme, maison 
de parfumeur, a trouvé le nom de son nouveau grand féminin. 
Ce mot, présent dans son univers depuis plusieurs décennies, 

s’est imposé comme une évidence. À travers ce choix, la Maison 
affirme fièrement sa cohérence avec elle-même. Elle revendique 

son histoire pour écrire le futur.
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Dans les 5 lettres d’Idôle, il y a tout : l’aura et la puissance. Mais aussi la douceur et la 
délicatesse. Toutes les valeurs d’une nouvelle génération de femmes qui conquièrent leur 
réussite sans sacrifier leur féminité, réunies sous l’iconique chapeau du Ô de Lancôme.

Clin d’œil au flacon totémique de ce nouveau parfum, subtil rappel de son halo 
caractéristique, Idôle cristallise une nouvelle vision du succès, qui ne sépare pas mais 

qui rassemble. Un succès qui transforme les femmes en leaders inspirantes. Une réussite 
individuelle qui se partage et se transmet pour inciter les autres à croire en elles-mêmes 
et à réussir à leur tour. Un épanouissement personnel qui transcende ses propres limites 

pour rayonner à l’échelle collective.
 

Parce qu’il y a une idole en chaque femme, parce toutes les femmes sont des 
idoles, Idôle est une devise. Un nom qui résonne, plus que jamais, avec une force 

singulière. Une invitation à croire en soi, à se dépasser, 
à tracer une nouvelle voie : la sienne.
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Une somme de prouesses et d’innovations techniques, 

menées grâce à la conviction que l’impossible n’attend que d’être réalisé. 

Avec ses 15 millimètres d’épaisseur, nous pensons que le flacon d’Idôle est à ce jour le plus 
fin au monde. Une finesse que soulignent son architecture rigoureusement géométrique 
et ses proportions idéales. La prise en main est facile. Le geste, évident. La main épouse 

immédiatement l’objet, comme si elle le connaissait depuis toujours. Idôle est nomade et inspiré 
de l’objet qui ne nous quitte jamais. Un flacon aussi léger qu’une virtualité. Les parois sont 

si minces qu’elles en deviennent impalpables et donnent l’impression de tenir le parfum lui-même 
au creux de la paume. Une prise en main presque charnelle. Une sensation magique. Inédite. 

Mais plus qu’un exploit, le flacon d’Idôle est un symbole.

IDÔLE, Le Totem 
D’Une Nouvelle Génération
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Tout en transparence, simplement ourlé d’un cadre doré, 
le flacon d’Idole n’impose aucun discours. Il est une page 
blanche où tout reste à écrire. Une promesse de possibles 
infinis, dans laquelle chaque femme peut projeter sa réalité 

comme ses rêves. 

Au centre de sa façade parfaitement lisse, un halo concave 
vibre comme un cœur battant, évoquant le courage 

et la passion indispensables à l’audace.

UN SYMBOLE D’AUDACE

8/22
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Contenant limpide dévoilant un jus subtilement teinté 
d’un rose joyeux et chaleureux, le flacon d’Idôle suggère 

un filtre à travers lequel regarder le monde. 

Fidèle complice des femmes, il contribue à façonner 
petit à petit un regard confiant, une posture assurée 

et une marche résolue vers la victoire. 

Une silhouette dynamique, aiguisée comme la volonté, 
entourée d’un cerclage doré comme un cadre de détermination. 

« A powerful totem » prêt à être brandi pour rallier les autres femmes. 

UN SYMBOLE DE DÉTERMINATION
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Parfaitement intemporel, le flacon d’Idôle s’impose comme un objet insensible 
aux modes et aux tendances. Décliné en plusieurs formats, tous rechargeables 

pour limiter leur impact sur l’environnement. 

Il s’accompagne sur les points de vente Lancôme équipés de La Recharge 
(liste disponible sur lancome.com), une fontaine à parfum permettant 

de le remplir sur place de façon totalement intuitive.

Un objet durable, à l’image de tout son écosystème, et aussi conçu pour être 
nomade grâce aux cases qui le protègent, qui l’accessoirisent et qui permettent 

de l’emporter partout avec soi. 

UN SYMBOLE D’ENGAGEMENT
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3
Chafik Gasmi, 

Un Designer 
Tourné Vers Le Futur

Architecte, designer industriel et directeur artistique, Chafik Gasmi jouit d’une 
renommée mondiale bâtie à la force d’un talent qui n’appartient qu’à lui. 

Qui mieux que ce personnage rayonnant, touche-à-tout de la création et 
complice de longue date de Lancôme, pouvait imaginer le flacon d’Idôle ? 
C’est en effet à Chafik Gasmi, fondateur de Chafik Studio que Lancôme 
a confié la conception de ce flacon d’une finesse inédite, pareil à un trait 
de lumière. Par son harmonie parfaite, ses justes équilibres et sa sensuelle 

concavité, le flacon d’Idôle s’inscrit dans une véritable démarche de 
design, à la frontière du talisman et du bijou. Une création d’une inlassable 
intemporalité, pensée pour pouvoir s’adapter aux nouvelles technologies, 

conçue pour qu’il ne soit nécessaire ni de s’en séparer, ni même de la 
remplacer. Un objet, en somme, absolument dans l’air du temps.  
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« Si durant de longues décennies les signes extérieurs de statut présidaient en partie à la conception des objets 
de beauté, conçus pour trôner dans nos salles de bain, et détrôner l’ordinaire, désormais ce sont les légèretés et 

nomadismes qui donnent le ton et la nouvelle échelle de valeur. D’où un flacon de parfum ludique et idéalement 
maniable, à loger dans le creux de la main, à coucher à plat, à glisser dans sa poche, à emporter partout, 

un complice dont l’extrême discrétion contribue à l’extrême distinction » – Chafik Gasmi
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IDÔLE, Le Parfum Féminin

D’Une Nouvelle Ère

Lancôme investit un nouveau territoire et imagine l’addiction de 
demain grâce à un registre encore inexploré : le clean. Cet univers 

olfactif  aux senteurs fraîches et immaculées est un vecteur immédiat 
de bien-être et de rassurance. Comme un territoire vierge recelant 
une infinité de promesses et de possibles à accomplir, le clean est la 

traduction olfactive d’une page blanche sur laquelle chacune 
peut écrire son histoire. 

LE CLEAN ,  L’ADDICTION DU FUTUR 
EST EN MARCHEID

Ô
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Parfum disruptif  dès sa genèse, Idôle a trouvé son point de départ dans un 
accord clean à l’odeur à la fois confortable et puissante - extraordinaire, au sens 

premier du terme. Le défi a alors consisté à le sophistiquer pour en faire un 
véritable parfum. La rose, symbole de Lancôme depuis sa création, s’est imposée 

comme une évidence. Ensemble, ils composaient un accord parfait. Afin de 
créer une note fidèle à la fleur, à la fois végétale et tendre, fraîche et voluptueuse, 

quatre qualités exceptionnelles – deux essences, une absolue et une eau de 
rose – s’assemblent au cœur de la formule. Juste souligné d’une pointe de jasmin, 
ce kaléidoscope de roses irradie une lumière florale éclatante. En fond, une trace 
de patchouli et un assemblage de muscs blancs composent un fond chypré blanc 

qui confère à Idôle toute son élégance.
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Fragrance florale chyprée musquée d’un genre nouveau, 
Idôle est une véritable prouesse. Un parfum de peau à la fois 
délicat et impactant, confortable et puissant. Une sensation 

de pureté, un halo lumineux et enveloppant. Une aura de confiance 
et de féminité pour conquérir le monde. 

TÊTE

Bergamote Italie Essence
Poire Accord

CŒUR

Clean & Glow Accord
Rose pétale d’Isparta Essence 

façonnée pour Lancôme
Rose Absolue Centifolia Grasse France

Rose Absolue
Eau de Rose

Jasmin Grandiflorum Inde super Infusion 
façonnée pour Lancôme

Jasmin Grandiflorum Haute Égypte Absolue
Jasmin Sambac Absolue

FOND

Patchouli Cœur Essence Indonesia
Cèdre Texas Fraction Essence

Muscs (Moxalone, Sylkolide, Ambrettolide)
Vanille Madagascar Premium Extrait 

façonnée pour Lancôme
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La Création Olfactive D’IDÔLE, 

Une Aventure Féminine
Création collective, Idôle est né de l’union de trois talents. Trois femmes 

parfumeurs, venues de trois continents. Trois parcours de vie, 
trois sensibilités, trois caractères. Un seul et même amour du parfum. 

Réunies par le désir de créer une nouvelle addiction universelle, Shyamala 
Maisondieu, Nadège le Garlantezec et Adriana Medina ont travaillé ensemble 
la note d’Idôle autour de son accord propre originel. Conjuguant rigueur et 

intuition, chacune a contribué à la signature singulière de son sillage. 

ID
Ô

L
E

CHAPITRE IICHAPITRE I CHAPITRE III CHAPITRE VCHAPITRE IV CHAPITRE VI



ID
Ô

L
E

17/22

Riche d’une double culture indienne et malaisienne, 
Shyamala Maisondieu a vécu entre la Malaisie, l’Europe 

pour ses études, puis Hong Kong et Paris. Fortement attachée 
à la nature, elle a trouvé le dosage parfait des différentes qualités 

de roses et de jasmin pour un cœur floral radieux et empreint 
de naturalité.

Vraie parisienne, Nadège Le Garlantezec incarne la France 
par son élégance mais aussi par son attachement à la tradition et 

au savoir-faire de la parfumerie. Précise et méticuleuse, 
elle a multiplié les essais pour trouver le juste équilibre entre 

le patchouli et les muscs qui confèrent à Idôle son sillage chypré 
blanc, ample et lumineux. 

Américaine originaire de Colombie, Adriana Medina séduit 
immédiatement par son caractère pétillant et spontané. 

À son image, son style créatif  se plait à susciter via les odeurs 
un plaisir immédiat. Pour Idôle, elle a travaillé une accroche 
souriante et joyeuse où la bergamote fusante magnifie les 

accents juteux de notes de poire.

Complices et complémentaires, ces trois créatrices ont donné 
naissance au premier floral chypré propre du marché. 
Une addiction universelle, imaginée par des femmes, 

pour toutes les femmes. 
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La Rose D’IDÔLE, 
Symbole De L’Engagement Lancôme

Irradiant au cœur de la formule d’Idôle, l’accord floral illustre les engagements 
de Lancôme, maison de parfumeur résolue à faire bouger les lignes de l’industrie. 
Dans cet univers souvent perçu comme opaque, la marque à la rose revendique 

la transparence et la traçabilité des ingrédients qui composent ses formules. 
Poursuivant une démarche pionnière, elle refuse les compromis entre la qualité 

olfactive de ses créations et la préservation des ressources naturelles et des 
hommes qui les produisent. 6
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Dans le cadre du programme d’achats solidaires de l’Oréal 
« Solidarity Sourcing », créé pour mettre la puissance du Groupe 
au service de l’inclusion sociale, Lancôme bénéficie de matières 
premières exclusives, façonnées sur mesure pour ses parfums. 
L’une d’entre elles, la Rose pétale d’Isparta Essence (Turquie), 

essentielle à la signature olfactive d’Idôle, fait l’objet d’un projet 
de développement dont l’objectif  est d’améliorer l’impact positif  

de la filière à une échelle sociale, économique et environnementale. 
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Cultivée dans le berceau de la culture de la rose en Turquie, cette 
essence est façonnée exclusivement pour Lancôme. Exaltant les 

facettes fraîches et végétales de la fleur, elle participe à la naturalité 
éclatante de Idôle. Lancôme soutient cette filière familiale dans le 
sens d’une amélioration des pratiques agricoles, des conditions de 
travail, et de l’obtention à terme d’une certification « commerce 

équitable ». Le projet vise également à valoriser le rôle 
et la reconnaissance des femmes dans la production. 

ROSE PÉTALE D’ISPARTA (TURQUIE)
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AU-DELÀ DES DISCOURS,
LE PARFUM IDÔLE INCARNE LES IDÉAUX D’UN MONDE NOUVEAU 

À TOUTES LES ÉTAPES DE SA FABRICATION, DEPUIS LES CHAMPS DE FLEURS 
JUSQUE DANS SON ÉCOSYSTÈME.
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