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JONATHAN ADLER
Qui est Jonathan Adler?

« Votre intérieur doit refléter 
votre côté le plus excentrique, le 
plus glamour et le plus joyeux. »

Jonathan Adler

v
p

A la fois ddesigner, potier et aauteur, Jonathan Adler est reconnu dans le mmonde entier pour 
ses intérieurs hhauts en couleurs et ses créations mmodernistes ancrées dans la ddémesure.

Avec sa marque éponyme fondée à New York en 1993, 
le designer mixe les ccouleurs éclatantes et les mmotifs audacieux.

Son manifeste : "Nous croyons que le minimalisme est une déception".



Le designer Jonathan Adler signe et promeut des mmeubles et oobjets déco au cchic
intemporel. Un hhomme inspiré, qui a commencé à s’intéresser à l’univers du design
dès son plus jeune âge.
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JONATHAN ADLER
Qui est Jonathan Adler?

Ses pièces mélangent des iinfluences fortes et ééclectiques, en empruntant à la fois
aux céramiques du XXVIIIème siècle de la MManufacture de Sèvres, aux iicônes de la PPop
culture américaine, à ll’art contemporain ou encore à la culture HHip Hop.



C’est au PPérou que Jonathan Adler trouve le parfait
atelier pour s’adonner librement à son travail de
création.

Fusion d’une sensibilité pour le mmobilier scandinave
et d’un penchant pour le sstyle ethnique de ll’artisanat
péruvien, ses créations rencontrent un rapide et vif
succès international.
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JONATHAN ADLER
Qui est Jonathan Adler?

En 11998, il ouvre sa première
boutique au cœur du quartier
new-yorkais ultra branché de
SoHo, qui propose aujourd’hui un
univers complet pour la maison.



Très en vogue aux États-Unis, 
son sstyle jovial est connu et reconnu. 

L’année 2016 marque l’ouverture au public de
son nouveau showroom new- m2.

Son aappartement, en plein cœur de MManhattan, est 
un véritable terrain de jeu dans lequel il teste 

l’ensemble de ses nouvelles créations.

Qui est Jonathan Adler?

Son hhumour imprègne jusqu’à ses 
livres de cconseils en décoration :
My Prescription for Anti-Depressive Living,
Jonathan Adler on Happy Chic Accessorizing, 
100 Ways to Happy Chic Your Life.

Il a également été juge pour l’émission « TTop 
Design », concours pour les amateurs de 
décoration d’intérieur.
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JONATHAN ADLER
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JONATHAN ADLER
Projets majeurs et Collaborations

En 2011, Jonathan Adler réinvente le
célèbre polo Lacoste sous une collection
exclusive baptisée Holiday Collector,
symbolisant l’esprit chic de la marque.

En 2014, Jonathan Adler design des
plateaux en acrylique assortis aux
bouteilles de l'édition limitée de Chandon.

En 2017, Jonathan Adler imagine une
collection inédite de maquillage pour
Clinique : à la fois glamour et sexy !

En 2016, Jonathan Adler lance une
collection capsule pour la marque de
friandises Sugarfina, emballée dans de
délicieux packagings.
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JONATHAN ADLER
Projets majeurs et Collaborations

Ainsi qu’une multitude 
de produits emblématiques…

L’iconique collection Muse, un véritable hommage à
la porcelaine et aux corps surréalistes.



Découvrez les collections
MMaison Berger Paris x Jonathan Adler.

Après matali crasset, cette nouvelle 
collaboration s’inscrit dans une volonté 

stratégique affirmée qui est de 
travailler avec des ssignatures de renom. 

Des inspirations ddécalées mais toujours cchics
se mêlent dans un tourbillon aaudacieux

marqué par l’univers ddésinvolte de Jonathan 
Adler.

Une collaboration déclinée en deux collections:
Muse et MR. & MRS. 



11

La Collection Muse
est à la fois ddélicate et ddistinguée.

Les objets parfumants, hhaut de gamme, 
réalisés en pporcelaine et directement 

inspirés des créations phares de JJonathan 
Adler.

Sculpturales et aatypiques, ces créations ont 
la particularité de faire ressortir en relief, de 

manière ppoétique et ssurréaliste, ces 
symboles des corps.

Chaque produit est inspiré par un désir de 
créer une ddécoration chic et éélégante, et 

montre le profond dévouement de la 
marque pour ll'artisanat, les mmatériaux de 

qualité et la ppassion pour le ddesign.



RRéf : 314729 
Contenance : 600ml

WS: 115$

DÉTAIL : 230$  

Case pack : x1

DISPONIBLE : 01/09/2020

Collection Muse
Lampe en porcelaine

En coffret spécial
+ fourreau Jonathan Adler
+ 500ml Thé vert impérial

Lampe en porcelaine 
revêtue d’un émail 

blanc.

Collection premium, 
chic, élégante, cossue.

Bouches en relief sur 
l’ensemble du corps de lampe
Certaines sont habillées d’un 

décor doré.

Monture ouvragée, 
créée de toute pièce 
par Jonathan Adler
Venant parfaire le 
corps de lampe.

Cette lampe est la réplique 
exacte du vase Muse

Produit iconique et lui aussi 
best-seller de Jonathan 

Adler.

Le motif de la monture 
reprend celui du pied de la 
table basse (voir photo à la 
page 9), un des best-sellers 

de l’artiste.
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RRecharge pour
bouquet :

400ml Thé vert impérial : 106267

WS: 18$

DÉTAIL : 36$  

Case pack : x5

DISPONIBLE : 01/09/2020

Réf : 106506 

Contenance : 600ml 
Temps de diffusion : +/- 3 mois

WS: 86$

DÉTAIL : 172$  
Case pack : x1

DISPONIBLE : 01/09/2020

En coffret spécifique 
+ fourreau spécial Jonathan Adler

+ 400ml Thé vert impérial
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Corps du bouquet en porcelaine
Reprise identique du design de la lampe.

8 tiges noires 
30cm, diamètre 3mm.

Le motif de la monture reprend celui du 
pied de la table basse, un des best-

sellers de l’artiste.

Collection Muse
Bouquet 

ne
lampe.

mm.

u 



RRéférence : 6585
Contenance : 300gr 
Temps de diffusion : +/- 50h

WS: 72$

DÉTAIL : 144$  

Case pack : x2

DISPONIBLE : 01/09/2020

Collection Muse
Bougie parfumée 
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Travail artisanal, 
Cette bougie est faite à la main. 

Ce travail artisanal est très méticuleux
et nécessite énormément de

rigueur et de précision.

Bougie parfumée
THÉ VERT IMPÉRIAL

Bougie en porcelaine blanche 
parsemée de llèvres dorées.

Nouvelle typologie de mèche
Mèche ruban (6mm de large)

Permet une bonne liquéfaction de la 
cire sur toute la surface de la bougie.

e blanche
s dorées. Capot métal or

Avec gravure
« MAISON BERGER PARIS

x JONATHAN ADLER »

ef é

Fourreau 
Jonathan Adler



Collection Muse
Les packagings

Les packagings de la collection Muse sont à l’image des produits : ddélicats et distingués.
Ils reflètent totalement l’univers élégant créé pour la collection Muse.

Toutes les bouches sont en relief, 
certaines bouches sont marquées en oor à chaud,

apportant de la llumière et de la ffinesse aux ppackagings.

Les motifs sont sublimés par le blanc mat du packaging, 
permettant une rréflexion de la lumière,
Pour une meilleure visibilité en rayon.
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Le coffret est ppremium, rrigide et aaimanté.
A l’intérieur du coffret, il y a une mousse pour 

protéger la porcelaine.
ntérieur du coffret, il y a une mousse pour 

protéger la porcelaine.



Récapitulatif de la collection

Références Libellés
314729 Lampe Muse + 500ml Thé Vert Impérial

106506 Bouquet Muse + 400ml Thé Vert Impérial

6585 Bougie Muse - Thé Vert Impérial

416098 Recharge lampes à catalyse - 1L Thé Vert Impérial

415098 Recharge lampes à catalyse - 500ml Thé Vert Impérial

106267 Recharge bouquets - 400ml Thé Vert Impérial

La CCollection Muse est une ccollection Premium, 
fruit de la collaboration entre MAISON BERGER PARIS et JONATHAN ADLER.

Ces produits hhaut de gamme s’intégreront très bien dans des ppoints de ventes sélectifs.
La Collection Muse est composée de 33 références produits + 3 références de recharges parfums.

Collection Muse
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La CCollection MR. & MRS. 
s’inspire d’un univers ggraphique résolument mmoderne.

Ces objets rendent hhommage au génie DDali, par la représentation de sa 
moustache et à MMisia Sert, qui fut sa muse pour un temps, à qui l’on fait 

référence en représentant ses llèvres.

17



Référrences :
MR. : 314727
MRS. : 314728

Contenance : 220ml
Hauteur : 12,8cm

WS: 336$

DÉTAIL : 72$  
Case pack : x1

DISPONIBLE : 01/09/2020

Collection MR. & MRS.
Lampes

En pack Tendance
+ Fourreau spécial Jonathan Adler

+ MR. 250ml Terre Sauvage
+ MRS. 250ml Envolée d’Agrumes

Ces deux couleurs graphiques et 
modernes sont devenues 

incontournables en décoration.

MRS. & MR.
Accompagnée d’une moustache et d’une bouche,

apportant un côté jeune, fun et contemporain.

Laquages mats blanc ou noir
Apportant modernité, graphisme et esthétisme.
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EEn pack
+ Fourreau spécial Jonathan Adler

Recharge pour
bouquet :

Recharges 200ml
Terre Sauvage : 106266 
Envolée d’agrumes : 106268

WS: 10$

DÉTAIL : 20$  

Case pack : x5

Références :
MR. : 6505
MRS. : 6504

Contenance : 180ml 
Temps de diffusion : 
MR. +/- 5 semaines 
MRS. +/- 6 semaines

Case pack: x3

WS: 29$

DÉTAIL : 58$  

DISPONIBLE : 01/09/2020

DISPONIBLE : 01/09/2020

Collection MR. & MRS.
Bouquets parfumés

8 brins noirs
21cm

MR. 
Pré-rempli - Terre Sauvage
Laqué noir mat 
Sérigraphie blanc mat 
Bague noir mat

MRS.
Pré-rempli - Envolée d’Agrumes
Laqué blanc mat 
Sérigraphie noir mat
Bague aluminium brillant 

80ml 
sion :
ines 
aines

$

1/09/2020

re Sauvage

c mat 

olée d’A’AAgrumes
t 
mat

m brillant 
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+ Fourreau spécial Jonat



Référrences :
MR. :: 6584 
MRS. : 6583 

Contenance : 180gr
Temps de diffusion : +/- 38h

WS: 22$

DÉTAIL : 44$  
Case ppack : x4

En pack spécial Jonathan Adler

DISPONIBLE : 01/09/2020

Collection MR. & MRS.
Bougies parfumées 

Incarnant le style ggraphique et mmoderne du designer new-yorkais 
Jonathan Adler, ces bougies trouveront parfaitement leur place 

dans tous les intérieurs.

MR. 
Parfum – Terre Sauvage

Laquage extérieur noir mat 
Sérigraphie blanc mat 

MRS.
Parfum – Envolée d’Agrumes
Laquage extérieur blanc mat 

Sérigraphie noir mat
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Réfé
MR.
MRS

Cont
Tem

WS:

DÉT
Case

DISP

Laquage extérieur blanc mat 
Sérigraphie noir mat

Parfum – TeTeT rre Sauvage
Laquage extérieur noir mat 

Sérigraphie blanc mat 



Collection MR. & MRS.
Diffuseurs voiture 

PPACKS DIFFUSEURS VOITURE
MR. Gun métal : 6444
MRS. Chrome : 6582

WS: 16$

DÉTAIL : 32$  

Case pack : x6

RECHARGE DIFFUSEUR VOITURE
Terre Sauvage : 6579
Envolée d’Agrumes : 6580

Temps de diffusion céramique : 4/6 
semaines

WS: 6$

DÉTAIL : 12$  

Case pack : x6

DISPONIBLE : 01/09/2020

Logo JJONATHAN ADLER gravé 
tout autour des diffuseurs.

Logo MMAISON BERGER PARIS 
gravé au dos.

Recharges 
diffuseur voiture
Terre Sauvage et 

Envolée d’Agrumes

21

Reprise des symboles de la moustache 
et de la bouche : Gun métal pour MR. 

et argent brillant pour MRS.

Embossage en relief de la 
moustache et de la bouche. 

E



Collection MR. & MRS.
Duopack

DDISPONIBLE : 01/09/2020

Référence : 23972

Contenu :
1x 250ml Terre Sauvage 
1x 250ml Envolée d’Agrumes

WS: 12,45$

DÉTAIL : 24,90$  

Case pack : x6

2x recharges 250ml pour lampe
Terre Sauvage & Envolée d’Agrumes

ÉDITION LIMITÉE
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TeTTeTT rre Sauvage & Envolée dAgrumes



Collection MR. & MRS.
Les packagings

Les packagings de la collection MR. & MRS. sont mmodernes et graphiques.

Les packagings des produits MMR. sont nnoirs mats 
tandis que ceux des produits MMRS. sont bblancs mats.
Totalement opposées, ces deux tteintes graphiques 

sont devenues un iincontournable de la  déco.
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Récapitulatif de la collection
Collection MR. & MRS.
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La CCollection MR. & MRS. est une CCollection Découverte, 
fruit de la collaboration entre MMAISON BERGER PARIS et JJONATHAN ADLER.

Ces produits mmodernes et graphiques plairont au plus grand nombre.
La Collection MR. & MRS. est composée de 111 références produits + 6 références recharges parfums.

Références Libellés
314727 Lampe MR. + 250ml Terre Sauvage
314728 Lampe MRS. + 250ml Envolée d'Agrumes

6505 Bouquet MR. pré-rempli Terre Sauvage
6504 Bouquet MRS. pré-rempli Envolée d'Agrumes
6583 Bougie MR. - Terre Sauvage
6584 Bougie MRS. - Envolée d’Agrumes
6444 Pack diffuseur voiture MR. - Terre Sauvage
6582 Pack diffuseur voiture MRS. - Envolée d’Agrumes
6579 Recharges diffuseur voiture - Terre Sauvage
6580 Recharge diffuseur voiture - Envolée d'Agrumes

23972 Duopack 2x250ml Terre Sauvage / Envolée d'Agrumes
416097 Recharge lampes à catalyse - 1L Terre Sauvage
415097 Recharge lampes à catalyse - 500ml Terre Sauvage
106266 Recharge bouquets - 200ml Terre Sauvage
416099 Recharge lampes à catalyse - 1L Envolée d'Agrumes
415099 Recharge lampes à catalyse - 500ml Envolée d'Agrumes
106268 Recharge bouquets - 200ml Envolée d'Agrumes
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MMaison Berger Paris a créé 3 parfums exclusifs faisant écho à la collection JONATHAN ADLER.
C’est sous forme d’un portrait chinois que les idées des parfums se sont construites peu à peu.

Les souvenirs de Jonathan ADLER :
- Les odeurs du jardin de son grand-père, ses plants de tomate aux odeurs fraîches, vertes, naturelles,
- Son « cocktail » favori est le thé vert, très rafraîchissant,
- Son souvenir d’enfance le plus marquant est la maison très chic et très moderne de sa voisine, Mme Goldstein,
- Son style de décoration est le « Modern American Glamour”,
- Il aime les parfums facettés, complexes, avec du relief,
- Ses parfums préférés sont frais, légers, il aime beaucoup l’odeur du pamplemousse mais n’aime pas l’odeur du lys, les

parfums fleuris,
- Si ses parfums avaient un son, ils seraient “Pop”, frais, pétillants, aux couleurs plutôt très clairs.

Les 3 parfums qui font écho aux collections de Jonathan ADLER pour Maison Berger Paris sont:

- TThé vert Impérial : une merveille olfactive construite autour du thé pour la Collection Muse,

- EEnvolée d’Agrumes : un parfum frais et zesté qui donne la part belle au pamplemousse, parfum de la
collection MRS.

- TTerre Sauvage : plus masculin et boisé pour soutenir la collection MR.

25

Parfums de Maison
Collection MR. & MRS.



LLA MATIÈRE PREMIÈRE

Le bouleau est une espèce pionnière qui occupe rapidement les lieux dévastés. En Europe,
le bouleau a été appelé « le bouleau de la sagesse ». Les bouleaux présentent une écorce
très caractéristique qui rappelle le papier.

SON UTILISATION EN PARFUMERIE

En parfumerie, l’écorce de bouleau est utilisée pour apporter aux fragrances masculines
une note de cuir. Le bouleau dégage des odeurs chaudes, fumées et surtout cuirées. Les
parfums qui contiennent de l’essence de bouleaux donnent des fragrances racées qui ont
du caractère.

LE PARFUM MAISON BERGER

Un parfum à la fois puissant, conquérant et aérien avec des senteurs de feuilles de tomate
qui côtoient le pamplemousse et les agrumes sur les notes de tête. Le patchouli et le bois
de bouleau blanc soulignent un tempérament aventureux tandis que la mousse de chêne
dégage beaucoup de sensualité masculine.

Frais & Boisé
Les Orientaux

Citron Vert
Pamplemousse
Notes de Propre

Feuilles de Tomate

Patchouli Terreux
Mousse de Chêne

Bouleau Blanc

JONATHAN ADLER – MR.
TERRE SAUVAGE

DISPONIBLE : 01/09/2020
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1L : 416097
WS: 21$

DÉTAIL : 42$  

500ml : 415097 
WS: 12,45$

DÉTAIL : 24,90$  

200ml : 106266 
WS: 10$

DÉTAIL : 20$  

Testeur : 2197

Parfums de Maison



LLA MATIÈRE PREMIÈRE

L’agrume que nous appelons tous communément « le pamplemousse » est en fait, un
pomelo. Découvert il y a presque 200 ans, le pamplemousse est le seul agrume à ne pas
être originaire d’Asie. Sa texture est juteuse et gourmande. Sa pulpe gorgée de jus est plus
ou moins sucrée et plus ou moins acidulée selon les variétés.

SON UTILISATION EN PARFUMERIE

Le pamplemousse appartient à la famille des hespéridés. Tonique, exubérant mais volatile,
il se retrouve souvent dans les notes de tête pour apporter sa touche de frais et de tonicité.
Il est utilisé dans les accords floraux, boisés, aromatiques, chyprés ou ambrés.

LE PARFUM MAISON BERGER

Un parfum vibrant avec une tête très zestée. L’éclat d’agrumes est sophistiqué avec une
belle évolution vers une transparence donnée par la facette aqueuse. Cette fragrance
possède des codes d’agrumes légèrement vintage, chères au goût de Jonathan Adler, ainsi
que la présence du vétiver en note de fond qui apporte la modernité américaine initiée
dans les années 90.

Zesté & Pétillant
Les Fruités

Pamplemousse
Bergamote
Eucalyptus

Cardamome
Poivre Rose

Notes Aquatiques

Patchouli
Vetiver - Musc

Mousse de Chêne

JONATHAN ADLER – MRS.

Parfums de Maison

DISPONIBLE : 01/09/2020
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ENVOLÉE D’AGRUMES

1L : 416099
WS: 21$

DÉTAIL : 42$  

500ml : 415099 
WS: 12,45$

DÉTAIL : 24,90$  

200ml : 106268 
WS: 10$

DÉTAIL : 20$  

Testeur : 2199



LLA MATIÈRE PREMIÈRE

Les historiens estiment que la culture du thé a débuté en Chine dans la région du Sichuan
et du Yunnan vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ et fut introduit en Europe au
XVIème siècle. Le thé vert est le thé le plus consommé en Chine, en Corée et au Japon et se
répand de plus en plus en Occident. Les thés verts les plus prestigieux comme le long jing
peuvent atteindre des prix importants sur le marché.

SON UTILISATION EN PARFUMERIE

La note de thé vert est régulièrement utilisée en parfumerie. Elle permet de créer un sillage
frais et confère aux parfums une odeur aromatique plus ou moins soutenue.

LE PARFUM MAISON BERGER

Un parfum qui nous emmène dans un monde d’authenticité. Synonyme de liberté, il
transmet des valeurs telles que l’honnêteté et l’ouverture d’esprit. Fraîcheur travaillée
autour du thé vert, il arrondit ses notes de fond grâce au bois de santal et aux muscs
modernes.

Zesté & Délicat
Les Frais

Herbe Coupée 
Zeste de Citron

Feuilles de Thé
Galbanum

Bois de Santal
Musc Moderne

JONATHAN ADLER - MUSE

DISPONIBLE : 01/09/2020
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THÉ VERT IMPÉRIAL

1L : 416098
WS: 21$

DÉTAIL : 42$  

500ml : 415098 
WS: 12,45$

DÉTAIL : 24,90$  

400ml : 106267 
WS: 18$

DÉTAIL : 36$  

Testeur : 2198

Parfums de Maison



COLLECTION CERCLE 



La CCollection Cercle est un ensemble 
unique d’objets tout en courbes et en 

reliefs au charme intemporel.

La couleur pprune, en ffiligrane de la 
collection, apporte un côté précieux et 
chaleureux tandis que les touches dd’or

donnent de ll’éclat et de la llumière.

30

ÉDITION LIMITÉE
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Collection Cercle

Diplômée de l’École BOULLE, Rozenn MAINGUENÉ est Architecte d’intérieur et 
Designer. Elle crée et dessine depuis 20 ans pour ll’univers du luxe et de la beauté.

Rozenn accompagne les marques dans la diversité de leurs projets: design de 
flacons, produits de soin et de maquillage, étuis et graphisme, accessoires, 
univers architecturés…

La créatrice met tout son savoir-faire à la disposition de mmaisons prestigieuses
telles que Armani, Dior, Carolina Herrera, Nina Ricci, Lancôme, Calvin Klein…

Quelques-unes de ses réalisations :

Qui est Rozenn Mainguené ?

À la création pure, elle associe la rigueur et
l’expertise technique, présente de la première
ébauche jusqu’au dernier geste de mise au point
et de fabrication.

Parce qu’une marque est un imaginaire et une
matérialité, Rozenn allie avec exigence le souffle
créatif à la faisabilité technique, dans le respect
de la singularité de chaque maison.

Design
Rozenn 

Mainguené



QQuelques mots de Rozenn Mainguené…
« Mon idée est d’opposer l‘aspect géométrique du cercle à des distorsions 

et réflexions de lumière et de matière. »

Rozenn Mainguené & Maison Berger Paris,
Depuis plusieurs années, une très belle collaboration.
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Collection Cercle
Qui est Rozenn Mainguené ?

Design
Rozenn 

Mainguené

Passion
2016

Capeline
2017

Comète
2016

Immersion
2019

Poesy
2019

Black Crystal
2020

2016

Immersi
2019

onrsi Poesy Bl k C t l



Prune

EEn coffret spécial 
Collection Cercle

+250ml Pétillance Exquise 

Lampes 

DISPONIBLE : 01/09/2020

Prune :: 314725 
Onyx : 314726

Contenance : 300ml

WS: 32$

DÉTAIL : 64$  
Case pack : x3
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Collection Cercle Design
Rozenn 

Mainguené

Onyx

ÉDITION LIMITÉE

Forme ronde, jeu de reliefs sur les faces 
plates de la lampe qui aaccrochent la 

lumière et ssubliment la bbrillance 
naturelle du verre.

Verre laqué prune avec 
monture en boule dorée.

Verre laqué Onyx 
et monture boule 

argent

Onyx

naturelle du verre.
Verreeeee laqué OOOOOOOOOnyx
et moooooonture boooooooule

aaaaaaaaargent

Prune DISPO

Prune
Onyx

Conte

WS: 3

DÉTAATTATAA
Case p



PPour remplir de nouveau le 
bouquet :

200ml Pétillance Exquise : 106281

WS: 10$

DÉTAIL : 20$  

Case pack : x5

Référence : 6298 

Contenance : 180ml 
Temps de diffusion : 
+/- 6 semaines

WS: 27$

DÉTAIL : 54$  

Case pack : x6

DISPONIBLE : 01/09/2020
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Bouquet parfumé 
Collection Cercle

Pré-rempli
Pétillance 
Exquise 

q

En coffret spécial 
Collection Cercle

8 brins noirs
21cm

Bague or clair
Apporte lumière

et éclat

Bijou gravé Maison Berger Paris
et chaine métallisés

couleur or clair 

Collection Cercle

Verre llaqué  prune

ÉDITION LIMITÉE

298 

180ml 
usion :
s

4$

01/09/2020

t parfumé 

pli
ce
e

8 brins noirs
21cm

Bague or clair
Apporte lumière

et éclat

Bijou gravé Mais
et chaine m

couleur

Verre

MITÉE



RRéférence : 6518

Contenance : 180gr
Temps de diffusion : +/- 38h

WS: 19$

DÉTAIL : 38$  
Case pack : x4
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Bougie parfumée 

DISPONIBLE : 01/09/2020

Pour une pause parfumée chatoyante et un feu d’artifice de senteurs…
Pétillance Exquise 

Collection Cercle

35

Laquage intérieur 
métallisé or clair

Anneau en marquage or à 
chaud comportant le logo 

Maison Berger Paris

Laquage extérieur 
Prune translucide

En coffret spécial 
Collection Cercle

ÉDITION LIMITÉE

Collection Cercle



PPack Diffuseur voiture parfumé 
avec Pétillance Exquise 

Référence : 6581

WS: 12,50$

DÉTAIL : 25$  

Case pack: x6

Pince Diffuseur voiture 
Cercle

Pack Diffuseur voiture 
parfumé avec Pétillance Exquise

(Diffuseur + 1 recharge)

Diffuseur voiture

DISPONIBLE : 01/09/2020
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Collection Cercle

eur voiture

Pince dorée clair 

ÉDITION LIMITÉE



88 brins noirs
18cm

Bague en aluminium 
Or clair

Référence : 6299

Contenu :
1 x mini bouquet 80ml
1 x mini bougie 80g

Temps de diffusion :
Mini bouquet : +/- 27 jours
Mini bougie : +/- 15h

Hauteur mini bouquet : 19cm 
Hauteur mini bougie : 5,1cm

WS: 22$

DÉTAIL : 44$  
Case pack : x6

Laquage 
extérieur prune 

translucide
Marquage à 

chaud or

Mini Duo

Mini bouquet 80ml et mini bougie 80g
Pétillance Exquise

DISPONIBLE : 01/09/2020
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Collection Cercle

ÉDITION LIMITÉE



DDiffuseur électrique 
+ 475ml Pétillance Exquise

Réf : 7015

Case pack : 2
Capacité : 80ml
Temps de diffusion : 7h = 80ml

WS: 65$

DÉTAIL : 130$  

DISPONIBLE : 01/10/2020

475ml Pétillance Exquise:

Réf : 6586
Case pack : 6

WS: 9$

DÉTAIL : 18$  

Coloris doré satiné
Elégant & raffiné

Recharge 475ml
Pétillance Exquise

Logo Maison Berger Paris
Gravé dans le métal

Créer une ambiance chaleureuse et parfumée 
avec un objet au design élégant

Diffuseur électrique + 
475ml de parfum Pétillance Exquise
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Collection Cercle

En coffret spécial 
Collection Cercle

ÉDITION LIMITÉE

Diffusion douce et 
homogène de la lumière 
grâce à un tube en verre 

givré sous l’habillage .

arge 4475ml
nce Exquise



RRéférence : 23978

Contenu :
1x 250ml Pétillance Exquise
1x 250ml Poussière d’Ambre

WS: 12,45$

DÉTAIL : 24,90$  

Case pack : x6

2x recharges 250ml pour lampe
Pétillance Exquise & Poussière d’Ambre

DISPONIBLE : 01/09/2020
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PÉTILLANCE EXQUISE

POUSSIÈRE D’AMBRE

Duopack
Collection Cercle

Vanille
Baumes - Musc Blanc

Santal - Patchouli
Ambre 

Rose
Cannelle

Poivre

Pamplemousse

Patchouli 
Rose - Muguet

Violette
Musc - CChampagne

ÉDITION LIMITÉE

2x recharges 250ml pour lamp
Pétillance Exquise & Poussière d’A’AAm



LLA MATIÈRE PREMIÈRE

Le « Champagne » est un vin effervescent Français protégé par une appellation d’origine
contrôlée. Son nom vient de la région Champagne. Synonyme de fête et de célébration, il
bénéficie d'un prestige reconnu dans le monde entier.

SON UTILISATION EN PARFUMERIE

Pour apporter de la pétillance à un parfum, le parfumeur travaille en contraste olfactif, des
notes zestées avec des notes gourmandes et du patchouli dans le seul but de donner une
ambiance festive et colorée.

LE PARFUM MAISON BERGER
Véritable ode à la joie et au bonheur partagé, un parfum qui pétille comme une coupe de
Champagne rosé avec un zeste de pamplemousse.

Pamplemousse

Patchouli 
Rose - Muguet

Violette
Musc – NNotes pétillantes

1L : 416188
WS: 21$

DÉTAIL : 42$  

500ml : 415188
WS: 12,45$

DÉTAIL : 24,90$  

Testeur : 2287

PETILLANCE EXQUISE
Parfums de Maison – Collection Cercle

Fleuri & Vivifiant
Les Orientaux
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Collection Cercle
Les packagings

Plongez dans l’univers cchaleureux et ppétillant de la CCollection Cercle
grâce à ses ppackagings à la fois éélégants et ffestifs.

Camaïeu de couleurs 
chatoyantes

rouge, rose, ocre
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Collection Cercle
Récapitulatif de la collection

Références Libellés
314725 Lampe Cercle Prune + 250ml Pétillance Exquise

314726 Lampe Cercle Onyx + 250ml Pétillance Exquise

6298 Bouquet Cercle pré-rempli Pétillance Exquise

6518 Bougie Cercle - Pétillance Exquise

23978 Duopack 2x250ml Pétillance Exquise - Poussière d'Ambre

6581 Pack diffuseur voiture Cercle - Pétillance Exquise

6299 Mini Duo Cercle – Pétillance Exquise

317015 Diffuseur électrique Cercle + 475ml Pétillance Exquise

416188 Recharge lampes à catalyse - 1L Pétillance Exquise

415188 Recharge lampes à catalyse - 500mL Pétillance Exquise

6586 Recharge diffuseurs électriques - 475ml Pétillance Exquise

106281 Recharge bouquets - 200ml Pétillance Exquise

La CCollection Cercle est la collection de NNoël par excellence.
Elle s’adresse à un llarge public et est composée de 112 références 

(8 références produits + 4 références parfums).
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COLLECTION ALLIANCE



La Collection Alliance est la 
ccollection contemporaine par excellence.

Reprenant les codes d’une aarchitecture
moderne, elle s’adresse à une cible 

urbaine, iintergénérationnelle et aavant-
gardiste.

Quant au rectangle finissant en demi-
cercle, il représente une base classique à 
l’origine de la réflexion sur l’aarchitecture

moderne reprise par le Bauhaus, une 
École d’Architecture et d’Arts Appliqués.
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DDesign
Armand
Delsol

Collection Alliance

45

Le designer 

Armand Delsol est le fondateur de l’agence de design De Vog.

Toujours en quête de raffinement et d’élégance, l’agence est 
spécialisée sur les secteurs du luxe, de l’épicerie fine et de la maison. 

L’agence intervient aussi dans des univers variés tels que les 
cosmétiques et le parfum, les vins et spiritueux, l’art de vivre ou bien 
encore la santé. 

Armand Delsol fait partie des designers à succès de Maison Berger 
Paris, avec de belles réalisations telles que les lampes Sphère, 
Pampille, Haussmann, Opéra ou encore Geometry.

Sphère
2015

Pampille
2016

Opéra
2017

Geometry
2019

Haussmann 
2018

Sphère



Violet

EEn coffret institutionnel
+ flacon 250ml 

Lampes design 
au style pétillant 

Symétriques & arrondies 
pour une touche d’originalité 

et de caractère.

Verre laqué dégradé et 
monture droite

Lampes

Vert
Rouge

Collection Alliance

DISPONIBLE : 01/09/2020

Vert + Cèdre du Liban : 314723 
Rouge + Orange de Cannelle : 314724
Violet + Paris Chic : 314722

Contenance : max 430ml

WS: 24,50$

DÉTAIL : 49$  
Case pack: x2

Couleurs
modernes et audacieuses 

Rouge pour l’énergie,
Vert pour l’intensité et l’élégance, 

Violet pour l’apaisement. 
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Design
Armand
Delsol

Forme contemporaine
Rectangle finissant en demi-

cercle dont la rondeur est 
inspirée des tendances art déco.

Reprend les codes de 
l’architecture moderne

Galbe ressemblant à une arche.

Ve Violetrt
RougeR

rt



Pour remmplir de nouveau le 
bouquet :

Références 200ml :
Cèdre du Liban : 106037
Orange de Cannelle : 106032
Paris Chic : 106034

WS: 24$

DÉTAIL : 48$  

Case pack : x5

8 brins noirs
21cm

Bague aluminium
Couleur argent

Verre laqué dégradé
Aux courbes avant-gardistes

Couleurs et parfums 
identiques aux lampes
Pour une parfaite harmonie

Pré-remplis – 3 parfums iconiques 
Cèdre du Liban, Orange de Cannelle, Paris Chic

Vert + Cèdre du Liban : 6296 
Rouge + Orange de Cannelle : 6297 
Violet + Paris Chic : 6295

Contenance : 125ml 
Temps de diffusion : 
+/- 4-6 semaines

WS: 24$

DÉTAIL : 48$  
Case pack : x3

DISPONIBLE : 01/09/2020

Bouquets parfumés 
Collection Alliance
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106032106032

En coffret institutionnel

Pour re

Références
Cèdre du Lib
Orange de C
Paris Chic :

WS: 24$

DÉTAATTATTAAIL :

Case pack :

En co
s

inium
nt

dégradé
avant-gardistes

parfums
aux lampes
faite harmonie

du Liban : 6296
nge de Cannelle : 62
s Chic : 6295

: 125ml 
ffusion :
aines

48$
x3

297



Noix de Coco / Coconut
VVanille / Vanilla

Musc / Musk

Parfums de Maison

CÈDRE DU 
LIBAN
VIRGINIA 

CEDARWOOD

Les Orientaux

PARIS 
CHIC

Les Fleuris

ORANGE DE 
CANNELLE

ORANGE 
CINNAMON

Les Gourmands

LA MATIÈRE PREMIÈRE
Le Cèdre du Liban est l’une des principales
espèces de Cèdre utilisées en parfumerie
car il sert souvent de colonne vertébrale
aux compositions olfactives lorsqu’il y a un
fond boisé.

LE PARFUM MAISON BERGER
Son départ est vif et naturel mêlant les
agrumes aux aiguilles de pin subtilement
épicées de girofle. Une véritable échappée
au grand air où les notes boisées du cèdre
et du bois de Gaïac s’enveloppent d’une
douceur lactée. Un parfum empreint de
liberté.

Pin / Pine
Orange

Citron . Lemon

Girofle / Clove
Noix de Coco / Coconut

Cèdre / Cedarwood
Santal / Sandalwood

Gaïac

Gingembre / Ginger
Orange

Fèves Tonka / Tonka beans
Muscade / Nutmeg

Cannelle / Cinnamon

LA MATIÈRE PREMIÈRE
L’orange est le fruit de l’hiver par
excellence! Piquée de clou de girofle et
enroulée d’un mélange d’épices, l’orange
se transforme pour décorer et parfumer les
maisons.

LE PARFUM MAISON BERGER
Il s’ouvre sur un bouquet épicé de cannelle,
girofle et gingembre qui révèle la douceur
fraîches de l’orange. Le caractère poudré
de la fève tonka souligne le caractère
affirmé de la muscade tandis qu’un accord
coco vanillé musqué parachève l’ensemble.

LA MATIÈRE PREMIÈRE
Graal des parfumeurs, la rose est depuis
l’Antiquité l’incarnation de la féminité.
Fleur généreuse, elle se dévoile
multifacettée, tantôt fruitée, miellée,
épicée,…

LE PARFUM MAISON BERGER
Un parfum floral délicat qui s’ouvre sur un
bouquet d’agrumes rafraîchissant puis
nous entraîne vers une roseraie classique
où la splendide rose Bulgare côtoie
l’élégance de l’iris et la candeur de la
violette. La douceur poudrée des muscs
souligne la composition. Une promenade
dans les roserais du jardin des Tuileries.
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Collection Alliance

Bergamote / Bergamot
Rosée du matin / Morning dew

Iris / Orris
Rose

Violette / Violet

Musc poudré / Powdery Musck
Ambre / Amber

Poudre de riz / Rice powder



Collection Alliance
Récapitulatif de la collection

Références Libellés
314723 Lampe verte + 250ml Cèdre du Liban 

314724 Lampe rouge + 250ml Orange de Cannelle 

314722 Lampe violette + 250ml Paris Chic 

6296 Bouquet vert pré-rempli Cèdre du Liban 

6297 Bouquet rouge pré-rempli Orange de Cannelle 

6295 Bouquet violet pré-rempli Paris Chic 

La CCollection Alliance est la collection ccontemporaine par excellence.
Avec ses packs institutionnels, cette collection s’adresse à un llarge public et est composée de 66 références.
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LES SAISONNIERS:
COLLECTION AUTOMNE



LES SAISONNIERS
COLLECTION AUTOMNE

BBouquet pré-rempli
Baies rouges

115ml
106186

Bougie parfumée
Baies rouges
240gr
6386

BOUQUET PRÉ-REMPLI: 
Ref : 106186

WS: 16$
DÉTAIL : 32$  
Contenance : 115ml 

BOUGIE PARFUMÉE: 
Réf : 6386

WS: 16$
DÉTAIL : 32$  
Contenance : 240gr
Temps de combustion : +/- 45h

Case pack : x4 unités

TRIOPACK :
WS: 12,50$
DÉTAIL:  $25
Volume : 3x 180ml

Case Pack : x6 unités

TION AUTOMNE

pli
es
ml
86

Bou
Baiie
2400g
63886

Triopack
3x180ml: 

Délicieuse Citrouille
Baies Rouges 

Home Sweet Home
23961



MMandarine
Gingembre

Safran

Notes vertes
Notes aquatiques

Feuillage

Une collection de 3 parfums en éditions limitées pour créer une 
ambiance parfaite pour l’automne.

BAIES ROUGES

Baies rouges
Rose

Epices
Groseilles - Framboises

Musc

Fleuri et Acidulé
Les Fruités

Cannelle – Œillet
Jasmin - Muguet

Ambre – PPatchouli
Santal – Vanille - Musc

HOME SWEET
HOME

Cannelle – Clou de Girofle
Pomme

Vanille
Citrouille - Ambre

DELICIEUSE CITROUILLE

Chaud & Épicé
Les Gourmands

LA MATIÈRE PREMIÈRE
Tout comme la mode, la parfumerie a des
tendances olfactives qui varient au gré
des saisons et des demandes des
consommatrices. Les fruits se croquent à
pleines dents notamment les fruits rouges
qui sont les produits les plus adulés de la
gent féminine.

LE PARFUM MAISON BERGER
La verdeur des baies rouges donne une
envolée délicatement acidulée et fruitée
au parfum, le tout parsemé de pétales de
rose délicate. L’amertume subtilement
dosée de la groseille révèle le caractère
intense des épices. Les arômes de
framboise subliment le bouquet corsé
d’un nectar rond et voluptueux tandis que
se révèle la douceur des muscs.

1L: 416039
500ml: 415039

Testeur: 2265
500ml: 415042

Testeur: 2142

1L: 416086
500ml: 415086

Testeur: 2264

LA MATIÈRE PREMIÈRE
La citrouille, nom dérivé du nom latin
citreum (= citron, par analogie de
couleur), est un fruit rond et orange avec
une chaire filandreuse, d’un poids moyen
de 5Kg. Les citrouilles décoratives, les
Jack-o’-lantern, sont l’emblème des fêtes
d’Halloween.

LE PARFUM MAISON BERGER
Parfum chaud, régressif, gourmand qui
rappelle l’odeur d’une tarte à la citrouille
parsemée de poudre cannelle qui sort
tout juste du four pour un moment de
partage en famille

LA MATIÈRE PREMIÈRE
Parfum de contraste, extrêmement
facetté, le patchouli est mis à l’honneur.
Plante tropicale cultivée entre autre en
Indonésie, c’est le séchage puis le
traitement de ses feuilles qui crée son
fabuleux parfum.

LE PARFUM MAISON BERGER
Une composition d’un extrême confort
olfactif et très facettée avec un départ
vert et aquatique, un cœur épicé
délicatement fleuri puis un fond tout en
contraste qui apporte de la chaleur et de
la rondeur. Toute la richesse du patchouli
est révélée, auréolée du contraste
troublant entre la finesse du santal et la
richesse de l’ambre vanillé.

Boisé & Epicé
Les Orientaux

LES SAISONNIERS
COLLECTION AUTOMNE – Parfums de maison



LES SAISONNIERS
COLLECTION WINTER



CCOFFRET CADEAU LAMPE
WS: $24 
DÉTAIL: $48
Case pack : x1

TRIOPACK
WS: $12,50
DÉTAIL: $25
Case pack : x6

COFFRET CADEAU BOUQUET 
WS: $18
DÉTAIL: $36
Case pack : x3

BOUQUET PARFUMÉ PRÉ-REMPLI 
WS: 16$ 
DÉTAIL:  32$
Case pack : x6

BOUGIE PARFUMÉE HIVER
Temps de combustion : +/- 45h
WS: $19,50
DÉTAIL: 39$ 
Case pack : x4

MINI DUO
Temps de diffusion mini cube :
+/- 3 semaines eet mini bougie: +/- 15h
WS: $18
DÉTAIL: $36
Case pack : x6

DIFFUSEUR DE VOITURE
WS: $12
DÉTAIL: $24
Case pack : x6

Bouquet 106166
Pré-rempli Sapin Festif

115ml

Bouquet 106168
Pré-rempli Joie d’Hiver

115ml

Diffuseur de voiture
Sapin Festif
106439

Bougie parfumée
Sapin Festif 

240gr
6374

Bougie parfumée
Biscuits de Noël
240gr
6387

Mini Duo
Sapin Festif
(mini cube 80ml 
+ mini bougie 80gr)
106350

t 106166 Bouquet 106168

ée
tif 
gr
74

Bou
Bisc
240
638

54

Lampe coffret cadeau
+ 250ml Sapin Festif

314730

Coffret Cadeau Bouquet 
+ 200ml recharge Sapin Festif 

106390 

LL

C
20

LES SAISONNIERS
COLLECTION HIVER – Parfums de maison

Triopack
3x180ml: 
Biscuits de Noël
Joie d’Hiver
Sapin Festif
23962

Tr
3x
Bi
Jo
Sa
23



Pomme
CCannelle

Clou de girofle

Une collection de 3 parfums en éditions limitées pour créer une 
ambiance idéale pour l’hiver.

SAPIN FESTIF

Jacinthe

Gousse de Vanille
Fève Tonka

JOIE
D’HIVER

1L: 416082
500ml: 415082

Testeur: 2182

1L: 416080
500ml: 415080

Testeur: 2180
Epicé & Fruité

Orientaux

Caramel
Amande

Lait – Praline 
Biscuit

Vanille
Fève Tonka

BISCUITS DE 
NOËL

Moelleux & Gourmand
Les Gourmands

1L: 416014
500ml: 415014

Testeur: 2262

LA MATIÈRE PREMIÈRE
En parfumerie, la gourmandise n’est plus
un vilain défaut et les parfums régressifs
sont devenus la nouvelle expression de la
sensualité et de la féminité. La
gourmandise révèle une affirmation des
plaisirs de vivre avec le chocolat, la
vanille, le caramel et la fève tonka.

LE PARFUM MAISON BERGER
Cette nouvelle gourmandise olfactive
s’ouvre avec la douceur du caramel et des
amandes. Le cœur dévoile un accord
biscuité et moelleux, agrémenté de
pralines croquantes. Le parfum
s’enveloppe par la suite d’un nappage de
fève tonka et de vanille. Une fragrance
qui met l’eau à la bouche!

Boisé & Frais
Les Frais

Aiguilles de Pin 
Notes Vertes 

Notes de Propre 

Pin - Eucalyptus 
Baume de Sapin

Bois de Cèdre
Bois de Santal

LA MATIÈRE PREMIÈRE
La cannelle est l’écorce intérieure du
cannelier de Ceylan. Les parfums
constitués de cannelle évoquent l’écorce,
l’essence du bois. Son odeur est
enivrante, raffinée et envoutante. C’est
pourquoi la cannelle est beaucoup utilisée
dans les parfums orientaux.

LE PARFUM MAISON BERGER
La délicieuse odeur des pommes
fondantes saupoudrées de cannelle, tout
juste sorties du four. Souvenir d’une
gourmandise sucrée et épicée. Un panier
gourmand qui rempli le cœur de gaieté à
partager. A consommer sans modération!

LA MATIÈRE PREMIÈRE
La coutume du sapin de Noël moderne
remonte à une origine lointaine.
L'utilisation d'arbres à feuilles persistantes,
de couronnes et de guirlandes pour
symboliser la vie éternelle est une coutume
antique chez les Egyptiens, Chinois et
Hébreux.

LE PARFUM MAISON BERGER
Parfum Au pied du Sapin est un conte
joyeux. Ses notes de tête vertes et pures
sont une ode immédiate à la nature. Une
fraîcheur qui surgit avec, en son cœur,
baume de sapin, pin et eucalyptus. Avant
que ne se s’installe le boisé intemporel du
santal et du cèdre. Il est le temps qui se
suspend, un instant d’éternité.

LES SAISONNIERS
COLLECTION AUTOMNE – Parfums de maison



Contactez votre représentant dès AAUJOURD’HUI 
p o u r  p l a c e r  v o t r e  c o m m a n d e !   


