


diptyque 
est un parfumeur exigeant, 

visionnaire et passionné.

Parfums pour soi, Art du Soin ou senteurs pour la maison 
sont empreints d’une signature olfactive distinctive et 
singulière. Tissées des plus belles matières premières, 
bousculées par la fantaisie d’un accord inattendu, 
les créations s’expriment hors des sentiers battus pour 
mieux ravir les fidèles initiés et les amateurs éclairés.

Dans une quête de beauté sans ostentation, dans un souci 
permanent des finitions, la Maison prône une idée d’un 
luxe ultime, pour soi et sans compromis, qui se respire 
intuitivement. L’évocation particulière d’une fragrance 
s’expérimente ainsi dans l’intimité d’un intérieur, toujours 
avec émotion.

diptyque est un monde mystérieux mais étonnamment 
familier. Graphisme, logo ovale ou scénettes racontant 
l’inspiration des eaux de toilette dessinent une esthétique 
attachante et inimitable. 

diptyque  
is a demanding, visionary 
and passionate perfumer. 

Personal fragrances, Art of body care or home fragrances are 
imprinted with a distinctive and particular olfactory signature. 
Made from the finest raw materials, motivated by the desire 
for an unexpected harmony, the creations express themselves 
in unusual ways to delight loyal and initiated fans and 
enlightened novices.

In a quest for beauty without extravagance, with constant 
attention to detail, the House celebrates an idea of ultimate 
luxury, for oneself and without compromise, which is felt 
intuitively. The particular aura of a fragrance is an intimate 
experience, designed to evoke emotions.

diptyque is a mysterious, yet strangely familiar world. 
The graphic, oval logo or sketches that tell of the inspiration 
of the eaux de toilette draw an engaging and unique 
picture. 



Les étiquettes sont si poétiques qu’il faut les déchiffrer. 
Les flacons, sobres, abritent des senteurs précieuses qui 
se dévoilent progressivement pour mieux s’apprivoiser. 
Dans cette collection aux multiples inspirations 
culturelles ou mythologiques, tout est autorisé. 
Déconnectées des tendances, libérées des idées reçues, 
affranchies des contraintes de temps, les fragrances 
atypiques, intemporelles et racées n’effacent pas la 
personnalité mais la révèlent, avec subtilité.

Une flamme pour sublimer un intérieur, un parfum 
destiné à une femme ou un homme indifféremment, 
sans jamais cloisonner, un sillage atypique… Toutes 
les senteurs prônent une simplicité délicate. Puisées 
dans la terre, fortes de leur authenticité, elles clament 
sincèrement leur naturalité. Et cette simplicité raffinée 
insuffle des histoires extraordinaires aux charmes 
insoupçonnés.

diptyque est aussi et surtout une invitation au voyage 
immobile. « La Maison la plus proustienne » selon 
Philippe Starck, nourrit son inspiration au fil d’odeurs 
croisées dans l’enfance ou de souvenirs de voyages, réels 
ou fantasmés. Ces escapades initiatiques sont autant 
de promesses d’évasion des sens et de l’esprit.
Laissez-vous transporter…

The labels are so poetic they need to be decoded. The sober 
bottles contain precious fragrances that gradually reveal 
themselves to be tamed. In this collection with multiple 
cultural and mythological inspirations, everything is 
authorized. Disconnected from trends, free from prejudices, 
liberated from time constraints, the atypical, timeless and 
noble fragrances do not erase personality, but subtly reveal it.

A flame to enhance an interior, a fragrance for a woman or 
a man, an unusual scent… All the fragrances have a delicate 
simplicity. Drawn from the earth, proudly authentic, they 
proclaim their naturalness with sincerity. And this refined 
simplicity inspires extraordinary and unusual stories.

diptyque is also, and above all, an invitation to embark on 
a journey of the senses. “The House most related to Proust”, 
in the words of Philippe Starck, feeds its inspiration with 
childhood scents or memories of journeys, real or dreamed of. 
These escapades are the promises of liberation of the mind 
and senses. 
Let yourself be transported…







34 boulevard saint germain

Une ligne signature, 
quintessence d’une Maison rare 

au style inimitable.

En 1961, trois amis – Christiane Gautrot, Desmond 
Knox-Leet et Yves Coueslant – s’unissent pour créer 
diptyque. Et depuis L’Eau, la première eau de toilette, 
les fragrances atypiques se succèdent, toujours innovantes 
et singulières. En 2011, pour célébrer et incarner cinquante 
ans de créativité, diptyque s’est lancé un nouveau défi  
avant-gardiste. Le pari était osé : jouer les « voleurs 
d’odeurs » comme dans l’incontournable roman de Patrick 
Süskind, capturer les effluves de la boutique-phare située 
au 34 boulevard Saint Germain, Paris 5e et les mettre en 
flacon afin de dédier à chacun un petit bout de ce lieu et 
de son histoire.

Parfums pulvérisés, flammes brûlées, bougies démoulées, 
savons alignés dans les tiroirs, kilims au sol et tapisseries 
des murs, vieux comptoir en bois… Toutes les senteurs 
s’associent comme par magie dans une fragrance 
captivante et complexe. 

Déclinée en eau de toilette aussi exquise sur la peau d’une 
femme que sur celle d’un homme et en propositions 
d’ambiance, cette collection-emblème abrite l’âme 
de la Maison et l’inscrit dans la modernité.

34 boulevard saint germain

A signature line, 
the essence of a rare House 
with an incomparable style.

In 1961, three friends – Christiane Gautrot, Desmond 
Knox-Leet and Yves Coueslant – joined together to create 
diptyque. Since the first eau de toilette, L’Eau, atypical 
fragrances have followed, always innovative and unusual. 
In 2011, to celebrate and embody fifty years of creativity, 
diptyque embarked on a new, innovative challenge.
The venture was bold: act as “odour thieves”, like in Patrick 
Süskind’s novel, and encapsulate the scents of the flagship 
boutique on 34 boulevard Saint Germain, in Paris, and 
put them in a bottle to give everyone a little piece of this 
place and its history. 

Sprayed perfumes, burnt flames, turned out candles, soaps 
lined up in drawers, khilims on the floor, wall hangings, 
the old wooden counter, and so on. All the scents combine, 
as if by magic, in a captivating and complex fragrance. 

Available in an eau de toilette, as exquisite on the skin of a 
woman as on a man, and in room fragrances, this emblematic 
collection Houses the soul of 34 boulevard Saint Germain 
and inscribes it in modernity. 





L’eau de toilette, à porter sur soi

Une quarantaine de matières premières entrent dans sa 
composition, hommages aux classiques de la Maison.

L’envolée pétillante et lumineuse de cassis et de feuilles 
vertes (Philosykos et L’Ombre dans l’Eau) est galvanisée 
par la fraîcheur de la baie rose, des Hespérides et 
des épices (L’Eau). Elle est relayée en cœur par une brassée 
de roses (L’Ombre dans l’Eau), de géraniums d’Egypte 
et de tubéreuses (Do Son), délicatement poudrée d’iris 
et de violette.

Le fond, enfin, fait la part belle aux bois, aux baumes 
et aux résines. Une touche d’eucalyptus, l’indispensable  
« accident olfactif », participe à l’addiction.

Dans la transparence du verre du flacon au fond bombé 
comme les presse-papiers vendus à la boutique se dévoile 
une mèche, clin d’oeil aux bougies-maison. Le bouchon 
aimanté en bakélite noire est paré d’un sceau gravé 
de l’illustre adresse.

MAIS AUSSI…

Le précieux parfum solide de 3,6g
Le savon parfumé généreux de 200g.

... et L’EAU DU TRENTE-QUATRE,  
une interprétation plus enjouée  
de la fragrance originale  
en vaporisateur 50 et 100 ml.

THE EAU DE TOILETTE, FOR PERSONAL USE

Around forty raw materials make up its composition, paying 
homage to the House’s classic fragrances.

The sparkling and bright top note of blackcurrants and 
green leaves (Philosykos and L’Ombre dans l’Eau) is 
stimulated by the freshness of pink peppercorn, citrus 
fruits and spices (L’Eau). The heart note is a blend of roses 
(L’Ombre dans l’Eau), Egyptian geraniums and tuberoses 
(Do Son), delicately sprinkled with iris and violet. 

Lastly, the base consists of woody notes, balms and resins. 
A touch of eucalyptus, the essential “olfactory accident”, 
makes the addiction stronger. 

Through the clear bottle with its solid base, reminiscent 
of the paper weights sold in the boutique, a candlewick 
reveals itself, a nod to the candles made by the House. 
The magnetized cap made of black bakelite is decorated 
with a seal engraved with the famous address. 

AND ALSO…

The 0.13 oz precious solid perfume 
The 7 oz scented soap.

... and L’EAU DU TRENTE-QUATRE,  
a lively interpretation of the original fragrance  
in a 3.4 and 1.7 fl.oz natural spray.



La senteur pour la maison

Composé à partir des mêmes accords, le sillage du parfum 
d’intérieur est astucieusement repensé pour s’adapter à 
la perfection au parfumage d’ambiance. Il se dévoile plus 
rapidement sur un registre plus frais, vert, agreste et épicé.

La bougie parfumée dans son pot en biscuit mat immaculé 
qui s’illumine dès la mèche allumée.

Quelques pulvérisations du vaporisateur d’intérieur 
suffisent pour créer ou raviver une ambiance parfumée. 

Et le palet parfumé. Détournant l’usage premier 
de la cire, diptyque innove avec cet objet coulé deux 
fois puis repris à la main afin d’exalter sa douce senteur 
pendant 3 mois.

Chaque proposition s’habille d’un fourreau en tissu 
imprimé d’un des motifs i llustres de la Maison, 
le Prétorien. Bordeaux, comme la façade du 34, pour 
les produits destinés au corps. Vert mousse, comme 
les murs de la boutique, pour ceux de la maison.

Le fameux ovale de l’étiquette au charivari de lettres 
dessiné à l’encre de Chine par Desmond Knox-Leet est 
omniprésent. C’est lui qui a déterminé la forme du flacon 
en verre de l’eau de toilette, le pot de la bougie ou encore 
la silhouette du savon.

MAIS AUSSI…
L’inédit sablier  
et le diffuseur électrique Un Air de diptyque.

THE HOME FRAGRANCE

Composed of the same notes, the aura of the interior 
perfume has been cleverly adjusted to perfectly suit interior 
perfuming. It reveals itself more quickly, with a fresher, green, 
rustic and spicy register. 

The scented candle in its perfect mat biscuit vessel that lights 
up when the wick is lit. 

A little squirts of the room spray will suffice to create and 
later refresh its delicate aura.

And the scented oval. An adaptation of the first use of wax, 
diptyque innovates with this object, which is cast twice and then 
moulded by hand, to exude its mild fragrance for 3 months.

Each one is sheathed in a fabric pouch printed with one 
of the House’s famous motifs, the Pretorian. Burgundy, 
like the façade of 34, for body products. Green moss, like 
the boutique’s walls, for home products. 

The famous oval-shaped label with a parade of letters drawn 
in India ink by Desmond Knox-Leet is omnipresent. It is this 
label that determined the shape of the eau de toilette’s glass 
bottle, the form of the candle’s mat biscuit white jar and that 
of the generous soap.

AND ALSO…
The exclusive hourglass diffuser  
and Un Air de diptyque electric diffuser.



Alternative à la bougie, cet objet exclusif et original 
renouvelle l’imaginaire du parfum.
Il suffit de le basculer d’un mouvement de poignet pour 
imbiber la mèche située au centre des deux parties en 
verre avant de le placer sur une table pour une parfaite 
circulation de l’air. Le parfum peut ainsi s’écouler une 
vingtaine de minutes dans un goutte-à-goutte hypnotique 
et apaisant. Sans apport de chaleur ni d’électricité, la 
senteur est intacte, immédiatement libre de s’exprimer 
pour enchanter une petite pièce.
A raison de quatre « retournements » par jour, sa durée de 
vie est de deux mois et demi environ. Il est rechargeable 
deux fois. Existe aussi dans les senteurs Ambre, Baies, 
Figuier, Fleur d’oranger, Gingembre et Roses. 
 
An alternative to the candle, this unique, original object 
reinvents the world of perfume.
Simply flip it over in a single movement to soak the wick in 
the centre of the two glass sections, then place it on a table 
to ensure perfect air circulation. The fragrance takes around 
twenty minutes to flow through, in a soothing, hypnotic 
fashion, drop by drop. Without using heat or electricity, the 
scent stays intact and is released immediately, to enchant 
a small room.
If turned over four times a day, it will last for around two and 
a half months and can be refilled twice. Also exist in Ambre 
(Amber), Baies (Berries), Figuier (Fig Tree) , Fleur d’oranger 
(Orange blossom), Gingembre (Ginger) and Roses scents.



Un Air de diptyque
« Un Air de diptyque » enrichit désormais la collection de 
diffuseurs pour la maison et propose un usage distinct. 
Un objet sobre et intemporel qui se distingue par son 
appartenance à l’univers décoratif et graphique de la 
Maison. Innovant, il se sert de l’apport des technologies 
contemporaines et nomades pour diffuser le parfum 
contenu dans d’ingénieuses capsules hermétiques de 
forme ovale. Un procédé de diffusion exclusif, qui utilise 
l’air comme vecteur de la fragrance, permet de parfumer 
des espaces de 30m² et restitue avec la plus grande fidélité 
chaque senteur. Choisir et changer de parfum chez soi 
comme on choisirait une ambiance musicale, telle est 
la promesse d’« Un Air de diptyque ». Existe aussi dans 
les senteurs Ambre, Baies, Feu de bois, Figuier, Fleur 
d’oranger, Gingembre, Pin, Pomander et Roses.

“Un Air de diptyque” joins the collection of home scents 
diffusers, unique in its features and effects. An object with simple, 
timeless design, one clearly born of diptyque’s distinctive and 
decorative visual identity. This innovative device makes use of 
contemporary and mobile technologies to release the fragrance 
contained in ingenious little oval-shaped capsules, specially 
sealed and simple to use. An exclusive fragrance-release process 
which relies on air currents to diffuse the perfume, making 
it possible to scent the air in spaces of 30 square metres and 
ensure the greatest fidelity of each perfume. Choosing and 
changing a room’s scent the way you might select music 
to create the mood… this is the fragrant freedom offered by  
“Un Air de diptyque”. Also exists in Ambre (Amber), Baies 
(Berries), Feu de bois (Wood fire), Figuier (Fig Tree), Fleur 
d’oranger (Orange blossom), Gingembre (Ginger), Pin (Pine), 
Pomander and Roses.



Parfum

Perfume





Ligne de bain
 

Autour des eaux de toilette. Une collection pour 
imprimer à fleur de peau le sillage de son eau de toilette 
et en prolonger l’intensité.

*Formule sans paraben, ni colorants, ni phtalates.

PARFUM POUR SOI, 
HISTOIRE DE PEAU

Dédiées au x femmes comme au x 
hommes, les eaux de parfum et les eaux de 
toilette diptyque se nourrissent des plus 
belles matières premières pour raconter 
un souvenir d’enfance, réinventer avec 
poésie une nature sublimée ou un voyage, 
véritable ou fantasmé. S’emparer de l’une 
d’entre elles, c’est prendre le risque de s’y 
attacher à jamais.

PARFUM SOLIDE

Décliné en Philosykos, 
L’Ombre dans l’Eau, Do Son 

Idéal en voyage, ce parfum solide ultra 
concentré s’emporte partout afin 
de faciliter des retouches parfumées 
à tout instant. Comme un onguent 
précieux et surdoué, il se distille sur 
nuque, cou et poignets. Nomade et 
élégant, il s’habille d’un boîtier en zamak 
noir brillant, gravé de l’ovale Maison.

SOLID PERFUME

Available in Philosykos, 
L’Ombre dans l’Eau, Do Son

Ideal for travelling, this concentrated 
solid perfume can be taken anywhere 
and at anytime you need to touch up your 
perfume. A precious and extraordinary 
balm, it can be easily applied to the nape of 
the neck and wrists. Nomadic and elegant, 
it is enclosed in a shiny black zamak case, 
engraved with the oval of the House. 

PERSONAL FRAGRANCE, 
AN INDIVIDUAL HISTORY

Made for both women and men ,  
the diptyque eaux de parfum and eaux 
de toilette use the finest raw materials to 
relate a childhood memory and poetically 
reinvent and enhance nature or a  
journey, real or dreamed of. Taking  
possession of one of them is taking the risk 
of becoming attached to it forever.

*Formula without parabens, colorants or phthalates.

Bath line 

 
 

Based on the eaux de toilette. A collection which 
leaves skin with a delicate and prolonged fragrance. 



GEL POUR LA DOUCHE

Décliné pour Philosykos,  
L’Ombre dans l’Eau et Do Son 

Une base lavante délic ieusement 
parfumante, à la mousse aérienne.
Prévenante, elle est enrichie de glycérine 
pour laisser la peau douce et fraîche, sous 
influence d’une senteur aimée.

SAVON PARFUMÉ

Décliné pour Philosykos,  
L’Ombre dans l’Eau,  
Do Son et L’Eau

Ce savon à base végétale est enrichi en 
huile d’amande douce et en glycérine. 
Réconfortant, il laisse la peau hydratée 
et subtilement parfumée.

HUILES PARFUMÉES

Décliné pour Philosykos  
et L’Ombre dans l’Eau 

Leur taille et leur contenance dévoilent 
un geste intimiste et raffiné pour une 
application délicate sur les points de 
pulsation. Leur formule sans alcool auto-
rise une exposition au soleil et sera mieux 
tolérée par les peaux les plus sensibles.

LAIT POUR LE CORPS

Décliné pour Philosykos,  
L’Ombre dans l’Eau et Do Son

Gorgé d’huile de macadamia, de lait et 
d’huile d’amande douce, ce fluide enrobe 
le corps dans un halo soyeux, velouté 
et subtilement parfumé. Non gras,  
il est aussitôt absorbé par la peau pour 
permettre de s’habiller sans attendre. 

SHOWER GEL

Available in Philosykos, 
L’Ombre dans l’Eau and Do Son

A deliciously fragrant washing base  
with a mild foam. It is enriched with 
glycerine to leave skin soft and fresh and 
immersed in a well-loved scent.

BODY LOTION

Available in Philosykos,  
L’Ombre dans l’Eau and Do Son

Bursting with macadamia oil, sweet 
almond milk and oil, this fluid envelops 
the body in a silky, velvety and subtly 
fragranced halo. The non-greasy formula 
is easily absorbed into the skin. 

PERFUMED SOAP

Available in Philosykos,
L’Ombre dans l’Eau,  

Do Son and L’Eau

This plant-based soap is rich in sweet 
almond oil and glycerine. It moisturises 
the skin while leaving a subtle fragrance.

PERFUME OILS 
Available in Philosykos  

and L’Ombre dans l’Eau

Available in a convenient size, the roll-on 
is ideal for selective application. 
Alcohol-free, the oils are more easily 
tolerated by those with sensitive skins and 
exposure to sunlight is possible.



Eau de toilette
 

Depuis L’Eau – la première eau de toilette inspirée en 1968 
par la recette d’un pot-pourri du XVIe siècle et le parfum 
d’un Pomander – diptyque ne cesse d’étoffer sa collection 
de senteurs atypiques, raffinées et « signées ».

Eau de toilette 

Since L’Eau – the first eau de toilette inspired in 1968 by a 
16th century pot-pourri recipe and the Pomander perfume –
diptyque has constantly expanded its collection with atypical, 
refined and “signed” fragrances.



(2005) 

EAU DE TOILETTE FLORALE

– TUBÉREUSE, FEUILLES D’ORANGER, BAIES ROSES, MUSC –
La tubéreuse, divinement mystérieuse, déploie sa séduction narcotique 

sur un lit de baies et de fleurs. Elle est bercée par la douceur fraîche 
d’une brise marine, dans un pagodon au bord du Golfe du Tonkin.

(1983)

EAU DE TOILETTE FLORALE

– SÈVE DE FEUILLES DE CASSIS, ROSES DE BULGARIE –
Une promenade dans un jardin anglais, dans un froissement  
de pétales de roses de Bulgarie et de feuilles de fruits noirs.  

Une senteur de sève rafraîchit gracieusement cette escapade bucolique.

FLORAL EAU DE TOILETTE

– TUBEROSE, ORANGE LEAVES, PINK PEPPERCORNS, MUSK –
Divinely mysterious tuberose unveils its narcotic powers of seduction  
on a bed of berries and flowers. It is embraced by the fresh sweetness  

of a sea breeze, like a pagoda on the edge of the Gulf of Tonkin. 

FLORAL EAU DE TOILETTE

– BLACKCURRANT LEAVES, BULGARIAN ROSES –
Reminiscent of a walk in an English garden, filled with Bulgarian rose  
petals and leaves of the blackcurrant bush. The scent of sap graciously  

freshens up this idyllic and rural escapade. 



(1988) 

EAU DE TOILETTE FLORALE

– GLYCINE, NARCISSE, JASMIN, CHÈVREFEUILLE –
Une cascade de fleurs délicates et printanières, respirée  
un soir à Venise. Quand la glycine enveloppe galamment  

un narcisse fraîchement cueilli, le romantisme a de l’avenir.

(2015) 

EAU DE TOILETTE FLORALE

– FLEUR DE POMMIER, OSMANTHUS, CAFÉ –
Un sillage floral, abolissant les perspectives  

entre terre et mer, fleur et fruit, douceur et amertume…
le nez pointé vers des rivages infinis.

FLORAL EAU DE TOILETTE

– WISTERIA, NARCISSUS, JASMINE, HONEYSUCKLE –
A romantic evening in Venice where a cascade of delicate,  

spring time flowers come together and the subtle scent  
of wisteria envelops freshly picked narcissus.

FLORAL EAU DE TOILETTE

– APPLE BLOSSOM, OSMANTHUS, COFFEE –
A floral trail, blurring the perspectives  

between land and sea, flower and fruit, softness and bitterness…  
the senses are led toward distant coastlines.



(2010) 

EAU DE TOILETTE BOISÉE

– VÉTYVER, FLEURS –
Quand le vétyver, puissant et viril,  

flirte avec un bouquet floral et frais, on se laisse emporter 
par les sensations fortes et les températures contrastées.

(1999) 

EAU DE TOILETTE FLORALE

– FREESIA BLANC, POIVRE NOIR –
Quand le freesia candide et immaculé succombe aux appâts 

ténébreux du poivre noir. Des contradictions naît l’attraction. 
La singularité de cet accord atypique nous mène par le bout du nez.

WOODY EAU DE TOILETTE

– VETIVER, FLOWERS –
When powerful and virile vetiver flirts with a floral and fresh bouquet,  

you can’t help but be carried away  
by strong sensations and contrasting temperatures. 

FLORAL EAU DE TOILETTE

– WHITE FREESIA, BLACK PEPPER –
Opposites attract when pristine and pure freesia succumbs  

to the dark temptations of black pepper.  
The uniqueness of this atypical accord will lead you on a string.



(1996) 

EAU DE TOILETTE BOISÉE

– FEUILLES ET BOIS DE FIGUIER, CÈDRE BLANC –
Fermez les yeux et découvrez tous les enchantements 

du figuier. Feuille fraîche, fruit vert, écorce et sève lactée… 
Le tout ensoleillé encore par une pointe de cèdre blanc.

WOODY EAU DE TOILETTE

– FIG LEAVES AND WOOD, WHITE CEDAR –
Close your eyes and discover all the delights of the fig tree.  

Fresh leaf, green fruit, bark and its milky sap  
are all intensified with a touch of white cedar.



(2003)

EAU DE TOILETTE BOISÉE

– SANTAL, BOIS DE ROSE, CYPRÈS, AMBRE GRIS –
Laissez-vous emporter par les charmes de l’Orient…  

Le santal, précieux et sacré, s’épanouit  
dans la moiteur envoûtante d’une jungle d’Asie.

WOODY EAU DE TOILETTE

– SANDALWOOD, ROSEWOOD, CYPRESS, AMBERGRIS  –
Let yourself succumb to the charms of the East  

and be transported to an Asian jungle  
where precious and sacred sandalwood bloom. 



(2012) 

EAU DE TOILETTE BOISÉE ORIENTALE

– EPICES FRAÎCHES, IMMORTELLE, TABAC BLOND, MIEL –
Une élégante traversée de Marseille à Saigon. L’atmosphère est chargée 

de tabac égyptien miellé, d’épices glanées au fil des ports et d’une touche d’iris. 
La myrrhe, l’immortelle et le styrax complètent le dépaysement.

(2010) 

EAU DE TOILETTE ÉPICÉE

– VANILLE, ÉPICES, OLIBAN –
La vanille est enfin sublimée entre ombre et lumière.  

Éclairée par une envolée vibrante d’épices froides puis sensualisée  
par l’oliban noir, elle déploie une séduction nouvelle et diablement attachante. 

SPICY EAU DE TOILETTE

– VANILLA, SPICES, FRANKINCENSE –
Vanilla is refined between shadow and light.  

Brightened up by a vibrant top note of cold spices,  
then made sensual by black frankincense whose powers  

of seduction are devilishly engaging.

WOODY ORIENTAL EAU DE TOILETTE

– FRESH SPICES, EVERLASTING FLOWER, BLOND TOBACCO, HONEY – 
An elegant boat crossing from Marseille to Saigon. The atmosphere is full 

of honeyed Egyptian tobacco, spices gleaned from the ports along the way, 
and a touch of iris. Myrrh, everlasting flower and styrax complete 

the sense of exoticism.



(1968) 

EAU DE TOILETTE ÉPICÉE

– CANNELLE, GIROFLE, GÉRANIUM, BOIS DE SANTAL, ROSE –
Devenue culte, cette infusion d’épices et de fleurs est inspirée 

par une recette du Moyen-Âge. Un peu magicienne, la première eau 
de toilette de la Maison est aussi la plus délicieusement énigmatique…

SPICY EAU DE TOILETTE

– CINNAMON, CLOVE, GERANIUM, SANDALWOOD, ROSE –
This iconic fragrance is an infusion of spices and flowers,  

inspired by a Middle-Age recipe. As diptyque’s first eau de toilette,  
it is slightly magical and deliciously enigmatic…



(2006)

EAU DE TOILETTE HERBACÉE

– FEUILLES DE LIERRE, CYCLAMEN, MUSCS, PALISSANDRE –
Une eau végétale à la fraîcheur verte et vivace, 

inimitable et singulière. Son cœur poivré est galvanisé 
par la profonde séduction du bois de palissandre.

(2000) 

EAU DE TOILETTE HESPÉRIDÉE

– AGRUMES, THYM, BOIS DE CÈDRE –
Une luxuriante corbeille d’hespéridés, tonifiante et 

enchantée. Citron vif, mandarine verte, orange acidulée 
et tamarin déploient leurs appâts souriants et colorés.

CITRUS EAU DE TOILETTE

– CITRUS, THYME, CEDAR WOOD –
A luxurious, invigorating and enchanted display of citrus fruits.  

Bright lemon, green mandarin, tangy orange and tamarind make a bright 
and colourful combination.

HERBAL EAU DE TOILETTE

– IVY LEAVES, CYCLAMEN, MUSKS, ROSEWOOD –
A unique and distinctive botanical scent with green  
and lively freshness. Its peppery heart is stimulated  

by the depths of rosewood.



Eau de parfum
 

L’écriture olfactive de diptyque est unique. Pour magnifier 
encore la beauté de ses surprenants accords inspirés par 
la nature ou le voyage, diptyque ose concentrer davantage 
ses eaux de toilette emblématiques. Une interprétation 
familière mais réinventée, des notes majeures exacerbées 
et sublimées… l’eau de parfum, encore plus signée, 
s’exprime avec plus d’audace, d’intensité et de ténacité. 
Une aubaine pour varier les plaisirs en fonction de son 
tempérament des saisons et de ses envies.

Eau de parfum 

diptyque’s olfactory tradition is unique. To further enhance 
the beauty of its surprising accords, inspired by nature 
or travel, diptyque has decided to concentrate more on 
its symbolic Eaux de toilette. A familiar yet reinvented 
interpretation, with accentuated, enhanced major notes... the 
Eau de parfum expresses itself with even more personality, 
audacity, intensity and tenacity. A perfect way to vary the 
pleasure of a fragrance according to your mood, the seasons 
and your wishes. 



(2012) 

EAU DE PARFUM FLORALE

– TUBÉREUSE, FEUILLES D’ORANGER, BAIES ROSES, MUSC –
La tubéreuse s’affirme et exprime toute sa séduction solaire, narcotique, 
crèmeuse et indolente. Celles qui n’ont pas froid aux yeux succomberont 

à l’addiction irrésistible de cette fleur blanche à la séduction insolente. 

(2012) 

EAU DE PARFUM FLORALE

– SÈVE DE FEUILLES DE CASSIS, ROSES DE BULGARIE –
La ballade dans un jardin anglais se prolonge dans la roseraie. 

 Sur un lit de mousse, campées sur leurs tiges fraîches,  
les roses de Damas s’épanouissent, dans la densité 

charnelle et capiteuse de leurs pétales.

FLORAL EAU DE PARFUM

– BLACKCURRANT LEAVES, BULGARIAN ROSES –
A stroll through an English garden continues into the rose garden.  

On a bed of moss, the voluptuous, sensual Damask roses spread their petals, 
perched on their fresh stems.

FLORAL EAU DE PARFUM

– TUBEROSE, ORANGE LEAVES, PINK PEPPERCORNS, MUSK –
Tuberose asserts itself, expressing all its sunny, hazy, creamy, 

indolent seductiveness. Anyone with blood in their veins will succumb  
to the irresistible temptation of this insolently seductive white flower.  



(2012) 

EAU DE PARFUM BOISÉE

– FEUILLES ET BOIS DE FIGUIER, CÈDRE BLANC –
La plénitude solaire est à son apogée. Le fameux figuier se révèle 

autrement, moins fruité et chauffé à blanc par une vapeur de cèdre.  
Plus boisé et racé, tendre et onctueux, il enveloppe de ses accents 

nourriciers issus de son écorce et de ses feuilles luxuriantes.

(2013) 

EAU DE PARFUM BOISÉE ORIENTALE

– SANTAL, CÈDRE, CORIANDRE, GINGEMBRE, AMBRE –
Souvenirs d’Asie. Au plus profond de la jungle  

les bois centenaires s’entrelacent. Magnificence du précieux 
bois de Santal de Goa, sécheresse et nervosité du cèdre, auxquelles 
répondent des épices exotiques fusantes et un ambre chaleureux.

WOODY, ORIENTAL EAU DE PARFUM

– SANDALWOOD, CEDAR, CORIANDER, GINGER, AMBER – 
Memories of Asia. In the depths of the jungle, the ancient trees intertwine.  

The magnificence of precious Goa Sandalwood and the brittle dryness 
of Cedar, blended with the sparkle of exotic spices and the warmth of amber.

WOODY EAU DE PARFUM 
– FIG LEAVES AND WOOD, WHITE CEDAR –

The sun is at its peak. The famous fig tree comes in a different guise, less fruity 
and warmed till white-hot by a mist of cedar. Wooded and racy, the nourishing 

accents from its bark and luxuriant foliage envelop the scent.



(2012) 

EAU DE PARFUM BOISÉE ORIENTALE

– EPICES, TABAC, MIEL, IRIS, STYRAX –
Le tabac égyptien, blond et miellé, transporte vers des horizons 

troublants et des rivages plus lointains encore. L’iris s’affirme, les épices 
se corsent, le styrax impose sa facette cuirée audacieuse et racée.

(2013) 

EAU DE PARFUM ÉPICÉE

– VANILLE BOURBON, ÉPICES, CISTE, AMBROXAN –
Un parfum tout en contraste. Troublante indolence  
d’une vanille bourbon, absolue et infusion, réveillée 

par l’animalité boisée du ciste et de l’ambroxan.

SPICED EAU DE PARFUM

– BOURBON VANILLA, SPICES, ROCKROSE, AMBROXAN –
A perfume full of contrast. An intriguing infusion  
of idle Bourbon vanilla, awakened by the woody,  

animalistic scent of rockrose and ambroxan.

WOODY ORIENTAL EAU DE PARFUM

– SPICES, TOBACCO, HONEY, IRIS, STYRAX –
Blond, honeyed Egyptian tobacco transports you to mysterious horizons  

and far-off shore. Iris strengthens it, spices give it body,  
and styrax imposes a daring and distinguished leathery note.



Les Eaux

Fortes d’une écriture plus épurée, les eaux parfumées 
invitent à un geste généreux, fréquemment renouvelé et se 
partagent allégrement, au-delà des générations. A chacune 
sa personnalité… Souriantes et impeccablement 
maîtrisées, les « hespéridées » magnifient une note 
aussitôt identifiable et facile à adopter.
Sous leur apparente et charmante simplicité, ces colognes 
racées révèlent un tempérament ensorcelant.
Délicates et attachantes, les «  eaux florales  » sont conçues 
comme des infusions. Elles rendent hommage à une fleur, 
exprimée dans l’éclat irrésistible de sa naturalité.

Les Eaux

Les eaux are more fresh, and can be liberally applied, 
frequently renewed and joyfully shared, throughout the 
generations. Each has its own personality...
The cheerful, perfectly controlled “citrus scents” accentuate 
an immediately identifiable note which is easily adopted.
Underneath their apparent charming simplicity, these 
distinguished fragrances reveal a bewitching temperament.
Delicate and clinging, the “floral scents” are designed like 
infusions. They pay tribute to the flower, expressed through 
an irresistible burst of its nature.



(2008) 

HESPÉRIDÉE ÉPICÉE

– MANDARINE VERTE, CANNELLE, GINGEMBRE, BENJOIN –
L’Eau, mythique, est revisitée dans une variation rayonnante, 

éclaboussée de lumière et chavirée par la sensualité des épices et 
des fleurs. Sa fraîcheur corsée aiguise délicieusement les sens.

(2008) 

HESPÉRIDÉE FLORALE

– BERGAMOTE, NÉROLI, FLEUR D’ORANGER, PATCHOULI, MUSCS BLANCS –
Ode à la Dolce Vita et au soleil, cette eau sensuelle et gracieuse 
nous entraîne sur la piste d’une bergamote pétillante, escortée 
par l’empreinte émouvante du néroli et de la fleur d’oranger.

FLORAL CITRUS

– BERGAMOT, NEROLI, ORANGE BLOSSOM, PATCHOULI, WHITE MUSKS –
An ode to Dolce Vita and to the sun, this sensual and gracious fragrance  

takes us on a trail of filled with sparkling bergamot,  
neroli and orange blossom. 

 
SPICY CITRUS

– GREEN MANDARIN, CINNAMON, GINGER, BENZOIN –
L’Eau, the iconic fragrance, is revisited in a radiant variation,  

splashed with light and transformed with sensual spices and flowers.  
Its spicy freshness deliciously sharpens the senses. 



(2008) 

HESPÉRIDÉE AROMATIQUE

– ORANGE AMÈRE, MENTHE POIVRÉE, IMMORTELLE –
Espiègle et souriante, elle séduit par l’impertinence de ses notes 

hespéridées, galvanisée encore par les menthes, intenses et poivrées.

(2009) 

HESPÉRIDÉE FRUITÉE

– ORANGE DOUCE TAROCCO, ROSE BULGARE, CANNELLE, NOTE SAFRAN –
Une eau douce, à la fois fruitée et savamment épicée.  

Évocatrice de l’hiver en Méditerranée, elle a la saveur exquise  
d’une salade à l’orange marocaine, transcendée par la cannelle et le safran.

FRUITY CITRUS

– TAROCCO SWEET ORANGE, BULGARIAN ROSE, CINNAMON, SAFFRON NOTE –
Sweet, fruity and spicy, this fragrance evocative  

of the Mediterranean in winter, the exquisite scent of Moroccan  
orange salad, topped with cinnamon and saffron. 

AROMATIC CITRUS 
– BITTER ORANGE, PEPPERMINT, EVERLASTING FLOWER –

Cheeky, playful and beguiling, bold citrus notes  
are stimulated by intense peppermint.



(2013) 

EAU FLORALE

– YLANG-YLANG FLEURS ET FEUILLES, BAIES ROSES, GINGEMBRE, VÉTIVER –
Un parfum d’exotisme et d’abandon. L’ylang-ylang au plus 

près, telle qu’on la découvre à Mohéli, enchassée dans son vert 
feuillage, escortée d’épices fraîches et poivrées, ainsi que de bois 

et de baumes qui semblent avoir été chauffés au soleil. 

(2012) 

EAU FLORALE

– BERGAMOTE, LITCHI, ROSE, CÈDRE, MUSCS –
La « reine » se révèle. Espiègle sous la rosée, éveillée par le litchi. 

Somptueuse au zénith, dans l’alliance des roses Centifolia et 
Damascena. Sensuelle au crépuscule, caressée de cèdre et de miel. 

FLORAL SCENT

– YLANG-YLANG FLOWERS AND LEAVES, PINK PEPPERCORN, GINGER, VETIVER –
An exotic and wild perfume. Ylang-ylang at its most intimate,  

as it is found in Mohéli, nestling in its green foliage, accompanied by fresh, 
peppery spices, plus woody, balmy notes that are warmed by the sun.

FLORAL SCENT

– BERGAMOT, LYCHEE, ROSE, CEDAR, MUSKS –
The “Queen” is unveiled. Mysterious in the dew, awakened by lychee. 

Sumptuous in the day, in the marriage of Centifolia and Damask roses. 
Sensual at dusk, caressed by cedar and honey.



(2014) 

EAU FLORALE

– ESSENCE ET ABSOLU LAVANDE,  
GRAINES DE CORIANDRE, FEUILLES DE CANNELIER –

L’Eau de Lavande a la complexité des natures généreuses.  
Elle met à l’honneur ce grand classique de la parfumerie, magnifie 

comme il convient ce parfum rare, d’une grande beauté. Sage et amicale 
elle est l’intime de notre mémoire : parfum des champs bleus chauffés 

par le soleil. Une fragrance chaude, subtile, vive et délicate…

(2014) 

EAU FLORALE

– BERGAMOTE, GERANIUM BOURBON,  
GERANIUM D’AFRIQUE, POIVRE ROSE, CEDRE –

Geranium Odorata nous entraîne dans ces bosquets carmin 
dont la floraison printanière annonce l’avènement d’une saison 

heureuse et ensoleillée. Tant masculin que féminin, le géranium partage 
quelques senteurs avec la rose. Il est vif, frais, pimpant… et pluriel.

FLORAL SCENT

– ABSOLUTE LAVENDER AND ESSENTIAL OILS,  
CORIANDER SEED, CINNAMON LEAF –

Eau de Lavande has a complex, generous nature. It pays homage  
to this great perfumery classic, magnifying the beauty of its rare scent. 
Wise and friendly, it evokes intimate memories: the scent of blue fields 

warmed by the sun. The fragrance is warm and subtle, alive and delicate…

FLORAL SCENT

– BERGAMOT, GERANIUM BOURBON,  
ROSE GERANIUM, PINK PEPPERCORN, CEDAR –

Geranium Odorata takes us into clusters of the crimson-coloured flowers 
whose springtime blossoming announces the arrival of a sunny season. 
The geranium is both a masculine and feminine flower, sharing some 

scents with the rose. It is bright, fresh, crisp and diverse.



L’Art du Soin 
Corps et visage

Après une première collection destinée au corps, L’Art 
du Soin prolonge le geste au travers de sa nouvelle gamme 
dédiée au visage. Colette voyait en lui un paysage, l’image 
ne saurait mieux convenir. 
Chacun des rituels réinventés pour l’éclat et le bien-être 
de la peau privilégie raffinement, douceur et simplicité. 
La sélection des matières premières, l’observation et le 
détournement de procédés ancestraux sont ici élevés au 
rang d’art. 

 

The Art of Care for the Body  
and for the FaceAfter initially creating a collection for the body, L’Art du 

Soin takes the pleasure further: a new range especially for 
the face. Colette saw the face as a landscape, an image that 
suits it perfectly.
Each of the rituals that we have reinvented for radiant, 
healthy skin focuses on elegance, simplicity and softness. 
The selection of raw materials, and the observation and 
interpretation of ancestral procedures are elevated to the 
status of an art.





EAU INFUSEE POUR LE VISAGE 
– BIENFAISANTE, HYDRATANTE, PRÉPARATRICE –

Enrichie d’un hydrolat de rose de Damas et d’une composition 
de neuf fleurs et plantes traditionnelles, cette eau gorgée 

de vitamines, minéraux et agents hydratants essentiels à la 
peau, prépare le visage à recevoir les soins qu’il mérite.L’Art du Soin Visage

« L’infusion lente » est la clef de voûte de cette gamme 
dédiée au visage : distillation douce de fleurs, de feuilles, 
de racines ou de graines, elle en préserve les qualités. L’un 
des composants les plus nobles de la parfumerie et de la 
cosmétique, la rose de Damas, règne et s’allie au gré des soins 
aux fleurs, à l’argile, ou bien à la poudre de riz. Les infusions 
et cires florales, sélectionnées avec justesse pour leur action 
bienfaisante, apportent éclat et bien-être au visage.
Un rituel simple, composé de produits aux textures originales, 
surprenantes de sensorialité, aux fragrances délicates, qui 
se métamorphosent au contact de l’eau ou de la peau.

INFUSED FACIAL WATER FOR THE FACE

– SOOTHES, MOISTURIZES, AND PREPARES –
This water, enriched with Damask rose hydrosol, infused with nasturtium 

and a blend of nine traditional plants and flowers, is also bursting  
with the vitamins, minerals, and moisturizers skin needs, preparing  

your face for the next skincare steps it so deserves.

The Art of Care for the Face

“Slow infusion” is the key to this collection dedicated to 
the face: the gentle distillation of flowers, leaves, roots, or 
seeds that preserves their precious properties. One of the 
noblest components in perfumes and cosmetics, Damask 
rose, has pride of place, blended into skincare containing 
flowers, clay, or rice powder. Floral infusions and waxes, 
carefully chosen for their beneficial properties, awaken a 
radiant complexion that glows with well-being.
A simple ritual of delicately scented products with original, 
surprising textures to stimulate and soothe the senses, all 
transforming upon contact with skin or water.



VOILE PROTECTEUR POUR LE VISAGE

– BIENFAISANT, HYDRATANT, PRÉPARATEUR – 
Composé d’hydrolat de rose de Damas aux propriétés 

rafraîchissantes et de fleur d’oranger, un puissant hydratant, 
le Voile Protecteur est une émulsion fine et délicate.

POUDRE PURETÉ  
POUR LE VISAGE
– 
NETTOYANTE, APAISANTE, CLARIFIANTE

La poudre naturelle d’argile 
blanche aux vertus purifiantes et 
reminéralisante se mêle aux pétales 
de fleurs pour hydrater.  
Au contact de l’eau, la Poudre 
Pureté se transforme en une 
mousse onctueuse qui laisse 
une peau propre et nette.
 
POMMADE DEMAQUILLANTE  
POUR LE VISAGE
– 
DÉMAQUILLANTE, NETTOYANTE, 
NOURRISSANTE

La texture de cette pommade 
se transforme en trois étapes pour 
retirer maquillage et impuretés, tout 
en laissant une peau douce et souple. 

ARGILE DE GOMMAGE  
POUR LE VISAGE
– 
ANTIOXYDANT, DÉTOXIFIANT, 
RÉGÉNÉRANT

Un soin 2 en 1. En gommage, 
la poudre de marbre donne un 
fini net à la peau. En masque, 
il apporte confort et bienfait grâce 
à l’huile d’amandes d’abricots.

RADIANCE BOOSTING POWDER  
FOR THE FACE

– 
CLEANSES, SOOTHES, AND CLARIFIES

Natural white clay powder, 
which purifies and remineralizes 
skin, is combined with powdered 

flowers petals to hydrate.  
With a splash of water, Radiance 

Boosting Powder turns into  
a creamy lather that leaves 

skin clean and clear. 

NOURISHING CLEANSING BALM 
FOR THE FACE

– 
REMOVES MAKEUP, CLEANSES,  

AND NOURISHES

This balm has a texture  
that evolves in three stages to remove  

makeup and impurities,  
leaving skin soft and smooth. 

MULTI-USE EXFOLIATING CLAY  
FOR THE FACE

–  
DETOXIFIES, REGENERATES,  

AND BOOSTS WITH ANTIOXIDANTS

As an exfoliating scrub,  
the marble powder leaves skin 

fresh and clean. As a mask, 
the clay soothes and nourishes 

skin with apricot kernel oil.

PROTECTIVE MOISTURIZING LOTION FOR THE FACE

– MOISTURISES, PROTECTS, AND REFRESHES –
Formulated with Damask rose hydrosol, to refresh skin,  

and orange blossom extract, a powerful moisturizer,  
Protective Moisturizing Lotion is a fine, delicate emulsion infused  

with floral and grapevine root extracts.





L’Art du Soin Corps

Quand une escale inspire un soin, de sa gestuelle à son 
parfum. Au fil des rites ancestraux et des matières 
premières rares, du bassin Méditerranéen aux portes 
de l’Orient, la ligne de L’Art du Soin pour le corps nous 
invite à un voyage sensuel, voluptueux et raffiné. Selon 
l’humeur du jour, chaque produit peut s’expérimenter seul 
ou se superposer librement aux autres, leurs senteurs se 
combinant à la perfection sans pour autant encombrer 
le sillage d’une eau de toilette. L’expérience sensorielle est 
toujours unique et enivrante.

*Formules sans phtalates, paraben, colorant synthétique, TEA, DEA, glycols, 
silicones, PEG, aluminium, sulfates issus de la pétrochimie.

GEL LAVANT REVIGORANT POUR LE CORPS ET LES CHEVEUX

– TONIFIANT, FRAIS, MOUSSANT –
Au saut du lit, son parfum agreste inspiré par Reggio de Calabre 

et ses cascades d’eau vive est un enchantement. 
Raffiné 2-en-1, ce gel translucide à la mousse légère associe 
la bergamote à l’eau florale de menthe poivrée pour tonifier 

la peau à un extrait d’amande et à un olipeptide de blé pour laver 
les cheveux tout en leur conférant volume et brillance. 

REVITALIZING SHOWER GEL FOR BODY AND HAIR

– INVIGORING, FRESH, FOAMING –
A 2-in-1 product, this transparent foaming gel combines bergamot scent 
to the floral scent of peppermint to tone the skin with extract of almond  

and wheat oligopeptide to wash hair and give it volume and shine.  
Inspired by Reggio Calabria and its waterfalls,  

its rustic fragrance is delightful.

The Art of Care for the Body

Inspired by ancestral rites and rare raw materials from 
diverse towns, The Art of Body Care line invites you 
on a sensual, luxurious and elegant journey from the 
Mediterranean to the gates of the East. Depending on your 
mood, each product can be tried alone, or applied freely 
with the others, their scents perfectly combining without 
interfering with the fragrance of your eau de toilette. 
The sensorial experience is always unique and intoxicating.

* Formula without phthalates, parabens, synthetic coloring agents, TEA, DEA, glycols, 
silicones, PEG, aluminium or sulfates derived from petrochemicals.



LAIT FRAIS POUR LE CORPS

– FLUIDE, FRAIS, ONCTUEUX –
Délicieusement frais, ce lait désaltère,  

apaise et adoucit la peau encore endormie.  
Assoiffée par la nuit, elle l’absorbe aussitôt et s’éveille 
en douceur, bercée par un souffle de fleurs d’oranger 

comme au petit matin, sur la baie d’Alexandrie.

VOILE SATIN POUR LE CORPS ET LES CHEVEUX

– EMBELLISSANT, SOYEUX, ÉVANESCENT –
Inspirée par Rhodes, cette huile sèche, non grasse et aérienne, 

exhale des effluves solaires comme le jasmin, l’ylang-ylang 
et le safran. Vaporisée à fleur de peau, elle satine, préserve et 
redonne éclat à la peau. Sur les cheveux, elle répare, nourrit, 
assouplit et fait briller. Un indispensable de l’été, à adopter 

aussi à longueur d’année pour y retourner, en pensée.

SATIN OIL FOR BODY AND HAIR

– BEAUTIFYING, SILKY, EVANESCENT –
Inspired by Rhodes, this dry oil, non-greasy, evokes bright scents  

like jasmine, ylang-ylang and saffron. Sprayed on the skin,  
it makes skin satiny, smooth and brilliantly beautiful.  

On hair, it repairs, nourishes, softens and gives incomparable shines. 
A summer essential, to use throughout the day again and again.

FRESH LOTION FOR THE BODY

– COOL, FLUID, PLEASING –
Deliciously fresh, this lotion moisturises,  

soothes and softens skin. Its lightweight formula quickly  
absorbs into the skin, leaving it with the stimulating  

aroma orange blossom, like a morning breeze  
that awakens the bay of Alexandria.



SAVON LIQUIDE RÉCONFORTANT POUR LES MAINS

– DOUX, APAISANT, RÉPARATEUR –
Apaisant comme un champ de lavande de Grasse,  

ce savon en a aussi la senteur. Grâce au miel de la fleur,  
il est également purifiant, régénérant et tonifiant. Il renferme 
même un savant cocktail d’eau florale de lavande biologique, 

d’eau florale de romarin biologique et d’huile essentielle 
de citron, pour nettoyer les mains avec une douceur infinie.

POMMADE EXFOLIANTE POUR LE CORPS
– 
ONCTUEUSE, CRÉMEUSE, RÉGÉNÉRANTE

Cette pommade bicolore, rehaussée 
de petites billes blanches et noires de 
jojoba et de silice, exfolie en douceur. 
Elle s’enrichit d’huile de grenade 
réconfortante, d’eau florale de jasmin 
adoucissante et de beurre de pêche 
nourrissant, la peau devient soyeuse. 

CRÈME RICHE POUR LE CORPS
– 
OPULENTE, FONDANTE, VOLUPTUEUSE 
Généreuse comme un beurre frais, 
cette crème moelleuse abreuve de ses 
bienfaits les peaux sèches et sensibles. 
Son sillage de rose byzantine a la 
douceur addictive d’un loukoum.

HUILES PRÉCIEUSES  
POUR LE CORPS ET LE BAIN
– 
CARESSANTES, RAFFINÉES, ENVELOPPANTES

Ce cocktail d’huiles d’amande 
douce, d’argan et de macadamia, 
parfumé à l’iris florentin, satine, nourrit,  
sublime la peau.

ÉMULSION VELOURS POUR LES MAINS
– 
TENDRE, ENROBANTE, BIENFAISANTE

Cette émulsion puise ses vertus  
régénérantes, hydratantes  
et anti-oxydantes dans l’immortelle,  
cette fameuse « fleur d’or ».  
Elle habille les mains d’un voile 
apaisant, délicatement parfumé au 
miel et au lait d’amande douce.

BAUME GÉNÉREUX POUR LES MAINS
– 
PROTECTEUR, FIN, SOYEUX 
D’une douceur exquise, ce baume 
délicieux évoque l’amande de l’enfance 
et l’abricot des vergers de Cordoue. 
Une bénédiction pour les mains et 
les zones desséchées du corps.

SMOOTHING BODY POLISH
–

SUMPTUOUS, RICH, REGENERATING 
This two-coloured body polish  

is infused with white and black jojoba  
and silica beads that gently  

exfoliates skin. It is also rich in emollient 
pomegranate oil, soothing jasmine  

and nourishing peach butter, 
skin becomes silky.

RICH BUTTER FOR THE BODY
–

OPULENT, INDULGENT, DELIGHTFUL

Generous like fresh butter,  
this deliciously rich cream soothes  

dry and sensitive skin. The delicious 
fragrance of a Byzantine rose 

as soft as a Turkish delight.

PRECIOUS OILS  
FOR THE BODY AND BATH

–
CARESSING, SHEATING, EXQUISITE

A wonderful cocktail of sweet almond, 
argan and macadamia oils, fragranced 

with Florentine iris leaves skin satin smooth, 
 while nourishing and enhances the skin.

VELVET HAND LOTION
–

PLUSH, ENVELOPING, BENEFICIAL

Corinth is the inspiration for this silky 
hand lotion made from the everlasting, 

“golden flower” with regenerating, 
repairing, moisturising and anti-

oxidant properties. It envelops hands 
in a soothing veil, delicately fragranced 

with honey and sweet almond. 

LUXURIOUS HAND BALM
–

RAFINED, SILKY, PROTECTIVE 
Exquisitely mild, this delicious balm 

heals dry hands and is infused with 
almonds and Cordoba apricot. 

A blessing for hands as well as dry, 
rough areas on the body. 

SOFTENING HAND WASH

– MILD, SOOTHING, REPAIRING  –
This soap soothes and smells like a field of lavender. The flower honey 

ingredient provides purifying, regenerating and toning.  
It enfolds a floral cocktail of organic lavender, organic rosemary 

and lemon essential oil, cleaning hands with infinite mildness.



VINAIGRE DE TOILETTE

– EFFLUVES D’ÉPICES, DE BOIS ET DE PLANTES –
Cette recette exemplaire et hautement raffinée a des usages innombrables. 

Un bouchon dans l’eau du bain pour l’adoucir,  
quelques gouttes après la douche ou le rasage pour rafraîchir 
et tonifier, une rasade infusée dans de l’eau bouillante pour 

assainir et parfumer. L’indispensable des initiés…

SCENTED VINEGAR

– EMANATIONS OF SPICES, WOODS AND PLANTS –
This extremely refined recipe has a number of uses: a cap-full  

in bath water, a few drops after the shower or shaving to freshen and tone,  
a glassful diluted in boiling water to purify and scent.  

The essential product for the connoisseur…





Pour la maison

Home fragrances





Le répertoire des senteurs diptyque pour la maison rend 
hommage à la nature, au fil de matières premières triées sur 
le volet. Chaque senteur l’illustre à son apogée, sous son 
plus bel éclairage, dans un instant sublimé. Fleur cueillie 
sous la rosée, feu de bois crépitant, promenade en forêt, 
escapade dans la nature sauvage… Sous leur apparente 
simplicité, les parfums réminiscence d’un souvenir 
métamorphosent avec raffinement l’ambiance d’une 
maison. Choisir parmi la vaste palette de propositions 
permet de créer son univers olfactif, intime et en perpétuelle 
évolution, au fil des saisons.

The home fragrances collection of diptyque scents pays 
homage to nature, with carefully selected raw materials. 
Each enchanting scent illustrates the very best of nature, 
in its best light, in a moment of embellishment. A flower 
picked in the morning dew, a crackling wood fire, a walk 
in the forest, an escapade into wilderness… Behind their 
apparent simplicity, the fragrances recall a memory and 
transforms the atmosphere of a home. Choose from the vast 
range to create your olfactory, personal and constantly 
changing universe as the seasons change.



BOUGIE PARFUMÉE

1963, mariage de la cire et du parfum. 
diptyque lance ses trois premières bougies 
parfumées Aubépine, Thé et Cannelle.  
Un savoir-faire unique, exclusivement 
manuel. Chacune des neuf étapes de 
fabrication est pensée pour tutoyer 
l’excel lence. Sélection de cires d’origine 
minérale et végétale, assemblées dans 
un savant mélange propre à chacune et 
évalué par un cirier, choix d’une mèche 
de haute qualité, conception d’un parfum 
élaboré et concentré avec la même 
patience qu’une eau de toilette. Cette 
alchimie inimitable célèbre un artisanat 
de luxe et la culture des belles matières.

Chaque bougie est une création à 
part entière. Les flammes parfumées 
se déclinent dans un choix rare d’une 
cinquantaine de propositions, certaines 
exclusivement proposées en boutique, 
insufflées par un souvenir d’enfance, 
de la nature ou du voyage. Allumées 
seules ou combinées, elles permettent 
ainsi de varier indéfiniment les plaisirs.

VAPORISATEUR D’INTÉRIEUR

Un invité de marque raffiné ! Quelques 
pulvérisations de part et d’autre suffisent à 
habiller et à personnaliser immédiatement 
l’intérieur de la pièce, de l’ambiance 
parfumée désirée.

En complément d’une bougie, il la précède 
élégamment, exaltant aussitôt ses notes 
tandis qu’elle s’échauffe progressivement. 
Il lui prépare même idéalement la place, sur 
un tempo plus vif et pétillant.

Décidément surdoué, il peut enfin 
s’exprimer plus doucement ou se destiner 
à un univers plus confiné comme une 
penderie ou un bagage. Pour cela, il suffit 
de vaporiser à 30 cm un objet en tissu, des 
voilages ou des rideaux.

Simples précautions : tenir éloigné d’une flamme 
et éviter tout contact avec des surfaces peintes 
ou vernies.

Simple precautions: keep away from a flame 
and avoid any contact with painted or varnished 
surfaces.

SCENTED CANDLE 

1963 saw wax and perfume blend for 
the first time when diptyque introduced its 
first set of three scented candles, Aubépine, 
Thé and Cannelle (Hawthorne, Tea, 
Cinnamon). Its know-how is unique, 
entirely manual, and each of the nine 
steps of production are carefully studied to 
result in excellence. We carefully select our 
mineral and plant waxes. A wax-maker 
assesses each mixture and customizes 
them as needed. We only use the best 
candle wicks. Just like our eau de toilette, 
each scent has been carefully created with 
the utmost quality in mind.

Each candle is a creation in its own right. 
The candles are available in a rare choice 
of around fifty scents, some exclusively 
available in the boutique, inspired by a 
childhood memory, nature or journeys. 
Lit alone or together, they provide 
an infinite variety of pleasure. 

ROOM SPRAY

A refined guest! A few sprays are enough to 
immediately scent a room with the desired 
fragrance.

It can be used to accentuate the scent of 
any candle and makes any room a livelier 
and more vibrant place.

It can be used alone or in a more confined 
space such as a wardrobe or luggage.  
To do this, just spray 30 cm from a fabric 
item or curtains. 



Fleurie
 

PALET PARFUMÉ

Un produit différenciant pour parfumer 
et décorer de petits espaces. Un système 
innovant de diffusion passif à froid 
utilisant le savoir-faire de la Maison : 
la cire parfumée.

Se lover dans les tiroirs. Se glisser dans 
une armoire de linge de maison propre et 
frais. Chaque galet de cire parfumé gravé 
au cœur des lettres dansantes au nom 
de la senteur, est entouré d’un médaillon 
en porcelaine blanche, un raffinement 
au luxe discret. Il est habillé d’un cordon 
de coton ciré noir, afin de s’accrocher 
facilement.

Un pendentif en biscuit mat et soyeux, 
réalisé et poli un par un au Portugal, 
contenant un palet de cire dure hautement 
parfumé, à 24%.

Un de ces objets totalement inédits et 
pourtant étrangement familiers…

SCENTED OVAL

A unique product to perfume and decorate 
small spaces. It utilizes an innovative 
diffusion system using the brand’s know-
how: scented wax.

Bury it in drawers. Slip it into a cupboard 
of clean and fresh household linen. 
Each oval of scented wax, engraved with 
the name of the scent, is encased in a 
white porcelain medallion in a discretely 
luxurious style. It has a sober and elegant 
black cotton cord so it can be hung up 
easily.

A pendant made and polished one by one 
in Portugal containing hard wax with a 
24% concentration of scent.

This new object, completely novel and yet 
strangely familiar …

Floral 



JASMIN

Sensuelle et voluptueuse, elle rend hommage à la fleur de légende pour  
reproduire l’atmosphère envoûtante d’un jardin méditerranéen.

MIMOSA

Quand les mimosas, aux effluves gorgés de paille et de miel,  
fleurissent les collines avec vue sur la mer,  

l’image de la Riviera envahit l’espace. Dépaysement assuré.

JASMINE

Sensual and voluptuous, it pays homage to the legendary flower, reproducing 
the captivating atmosphere of a Mediterranean garden. 

MIMOSA

A journey of the senses, it recalls of the French Riviera where mimosas,  
brimming with the scent of hay and honey, dot the hills with the sea in the distance. 



 ROSES

Comme un bouquet tendre et fraîchement cueilli,  
elle exalte la reine des fleurs avec ravissement.

TUBÉREUSE

Énigmatique et chavirante,  
la fleur capiteuse déploie sa sensualité narcotique à la tombée de la nuit.

TUBEROSE

Enigmatic and beguiling, this heady flower deploys  
its captivating sensuality at dusk.  

ROSES

Like a tender, freshly picked bouquet,  
it pays homage to the queen of flowers. 



Le répertoire des senteurs « fleuries » comporte également les fragrances :

CHÈVREFEUILLE

Vif, subtil, légèrement miellé, 
comme s’il était respiré dans  
la tiédeur d’un soir d’été.

CHOISYA

La fameuse fleur d’oranger 
mexicaine. Pétillante, douce-
amère et fatalement attachante.

FREESIA

Écho de l’eau de toilette Ofrésia, 
elle célèbre la fleur blanche et 
poivrée, respirée à l’aube dans 
l’air printanier. 

GARDÉNIA

Célébration de la sensualité et 
de l’extrême féminité, elle illustre  
une brassée de fleurs blanches 
opulentes, dans la pénombre 
d’une chambre.

GERANIUM ROSA

Fusante et acidulée, la feuille 
de la fleur méditerranéenne 
exprime joyeusement sa fougue 
végétale.

JONQUILLE

Des atours de mousse et de 
miel habillent le cœur floral 
de celle qui annonce joyeusement 
le retour du printemps.

MUGUET

Véritable porte-bonheur, 
il appelle l’allégresse.  
Le messager du printemps 
tapisse les sous-bois et exalte 
son tempérament joyeux et 
bondissant.

VIOLETTE

Rêveuse et délicate, elle exalte 
l’expression de ses feuilles, 
rondes, lumineuses  
et subtilement poudrées d’iris.

HONEYSUCKLE

Lively, subtle, with a slight  
honey note, reminiscent of  

a warm summer night.

MEXICAN ORANGE BLOSSOM

Inspired by the famous Mexican 
orange flower, it is sparkling,  

bitter-sweet and appealing.

FREESIA

An echo of Ofrésia eau de toilette,
this scent celebrates the peppery 

white flower basking in the spring 
morning air. 

GARDENIA

A celebration of feminine sensuality, 
 it illustrates the opulent white flowers  

in a twilight room in the evening. 

ROSA GERANIUM

Sharp and zesty, the leaf of 
the Mediterranean flower joyfully 

expresses its vegetal ardour.

DAFFODIL

Moss and honey elegantly envelop  
the core note of the flower  

that so joyfully  
announces the return of spring.

LILY OF THE VALLEY

Considered to be  
a good-luck charm,  

this symbol of spring livens its 
surrounding with its cheerful  

and sprightly appearance.

VIOLET

Dreamy and delicate, it exalts 
the expression of its round, bright 

leaves, subtly powdered with iris.

Also available in the “floral” range:



Photophores

Volupté et esthétisme ! Ces objets décoratifs, issus d’un 
artisanat pur luxe, résistent aux importantes variations 
de température des flammes parfumées. 
Entièrement façonnés en France par un atelier de 
soufflage de verre dit « à la flamme », les photophores en 
verre, à spirales, à côtes ou torsadés, reposent sur un socle 
en bakélite noire. 2 formats sont prévus pour abriter les 
différentes tailles de bougies, 70g et 190g.

Candle holders

Sensual and aesthetic! These decorative objects, the product 
of pure luxury craftsmanship, are resistant to significant 
variations in the temperature of perfumed flames.
100% made in France by traditional glassblowing 
techniques, the spiral, ribbed or twisted glass photophores 
sit on a black Bakelite base. There are 2 versions for different 
sizes of candle, 2.4 oz and 6.5 oz.



Fruitée

BAIES

En étroite filiation avec l’eau de toilette L’Ombre dans l’Eau,  
elle exprime la fraîcheur irrésistible d’un bouquet de roses piqué  

de feuillage de cassis.

BERRIES

Closely related to the eau de toilette L’Ombre dans l’Eau,  
it expresses the irresistible freshness of a bouquet of roses,  

sweetened with blackcurrant leaves. 

Fruity



FIGUIER

Alliée de l’eau de toilette Philosykos,  
la bien-nommée enflamme tous les attraits de l’arbre : chaleur de l’écorce,  

fraîcheur des feuilles, sève lactée du fruit.

Le répertoire des senteurs « fruitées » comporte également les fragrances :

ORANGER

Écorce, feuille et agrume…
Une évocation de l’arbre tout 
entier savoureusement acidulée 
et légèrement épicée.

OYÉDO

Fidèle à l’inimitable eau 
de toilette du même nom, cette 
corbeille d’agrumes est tonique 
et sensuelle à souhait.

FIG TREE

Related to the eau de toilette Philosykos,  
it intensifies the tree’s qualities: the warmth of the bark,  
the freshness of the leaves and the milky sap of its fruit.

ORANGE TREE

Deliciously tangy and slightly spicy, 
a concentration of the whole tree, 
including the bark, leaf and zest.

OYÉDO

A version of the eau de toilette of  
the same name, it is infused with 

the energetic and sensual scent 
of citrus fruits.

Also available in the “fruity” range:



Les alliances précieuses
 

Comble du raffinement. Associer les flammes pour 
parfumer son intérieur à la carte. Sélection des mariages 
les mieux assortis.

Allier Baies et Roses, comme un 
bouquet empreint de rosée.

Unir Roses et Patchouli  
pour les délices de l’Orient.

Réunir Feu de Bois et Pomander 
pour la douceur des soirées des fêtes 
hivernales.

Conjuguer Opopanax et Maquis pour 
faire écho à Volutes.

Mixer Oyédo et Menthe Verte, en 
hommage à L’Eau des Hespérides.

Unir Choisya et Verveine pour 
amplifier leur caractère frais et 
hespéridé.

Combiner Cyprès et Myrrhe pour 
teinter le bois d’une touche hivernale.

Lier Figuier et Maquis pour se 
transporter dans l’ambiance d’un plein 
été en Méditerranée.

Associer Violette et Musc pour 
amplifier leur sillage poudré et évoquer 
l’ambiance féminissime d’un boudoir.

Baies (Berries) and Roses,  
like a bouquet covered in dew.

Roses and Patchouli,  
for oriental delights.

Feu de Bois (Firewood)  
and Pomander, for the warmth  

of winter festivals.

Opopanax and Maquis 
 to echo Volutes.

Oyédo and Menthe Verte (Green mint), 
in homage to L’Eau des Hespérides.

Choisya (Mexican orange blossom) and 
Verveine (Lemon Verbena) to amplify 

their fresh and citrusy character.

Cyprès (Cypress) and Myrrhe (Myrrh) 
to give the wood a wintry touch.

Figuier (Fig tree)  
and Maquis for  

a Mediterranean summer.

Violette (Violet) and Musc (Musk) 
to amplify the powdery scent and evoke 

the feminine atmosphere of a boudoir.

Precious alliances 

The height of refinement. Combine candles to fragrance 
your home to your desire. Selection of the best blends. 



Herbacée

FEUILLE DE LAVANDE

Entre feuilles fraîches et douceur florale,  
elle apaise et invite au calme et à l’harmonie.

Herbal

LAVENDER LEAF

Evoking fresh leaves and sweet flowers,  
it is an invitation to calm and harmony. 



 PATCHOULI

Mystérieux et ténébreux,  
il révèle la senteur de bois des collines indonésiennes.

VERVEINE

Elle fuse, fragile. Sa feuille froissée a la fraîcheur d’un citron et  
la délicatesse élégante d’une infusion.

LEMON VERBENA

A fragile burst of fragrance that was inspired  
by the scent of lemon, when you rub the leaf.

PATCHOULI

Mysterious and ambiguous,  
it recalls the scent of wood on Indonesian hills.



Le répertoire des senteurs « herbacées » comporte également les fragrances :

CORIANDRE

Toute la singularité de l’herbe 
aromatique. Légèrement poivrée, 
verte et presque zestée,  
infiniment racée.

EUCALYPTUS

Héros de l’été, évocateur du soleil 
méditerranéen, son écorce  
et ses feuilles distillent une 
inimitable senteur aromatique  
aux facettes camphrées.

MENTHE VERTE

Son extrême fraîcheur, vivace  
et mordante, est transcendée  
par un éclair épicé.

Boisée

CORIANDER 
Slightly peppery, green and 
almost zesty, this showcases  

the unique properties of 
the aromatic herb.

EUCALYPTUS

The hero of summer and herald 
of the Mediterranean sun,  

its bark and leaves  
distil a unique, aromatic scent  

with notes of camphor.

GREEN MINT 
Its bright and crisp freshness  

is transcended  
with a hint of spice. 

Also available in the “herbal” range:

Woody



AMBRE

Quelle attachante énigme ! Le cortège élégant et chaleureux des bois, 
vétyver et patchouli, est sublimé par l’anis radieux, les épices insolentes, 

l’encens mystérieux, le ciste et l’addictive fève tonka.

CYPRÈS

Un cyprès de Méditerranée,  
aux chaudes inflexions de miel et de résine.

CYPRESS

A Mediterranean cypress tree  
with the warm notes of honey and resin.

AMBER

An engaging resinous scent! A warm and elegant procession of the woods 
vetiver and patchouli, enhanced with radiant aniseed, insolent spices, 

mysterious incense, cistus and tonka bean.



FEU DE BOIS

Cette association sophistiquée d’essences boisées rares raconte  
le crépitement et les embrasements d’un feu de cheminée.  

Une madeleine chaleureuse et familière pour les journées d’hiver.

OPOPANAX

D’un arbre venu de Perse, on extrait cette résine aux 
accents balsamiques envoûtants et énigmatiques.

OPOPANAX

Extracted from the bush of Persia, the resin is captivating  
and enigmatic by the balsamic notes. 

WOOD FIRE

This sophisticated blend of rare woods recalls  
the crackling of an open fire.  

Warm and familiar during the winter days.



GENÉVRIER

Un Genévrier millénaire au parfum 
épicé et boisé réchauffé par une 
touche fumée, telle l’évocation 
d’une promenade à travers 
une forêt de conifères d’où s’exhale 
un parfum intense. 

MAQUIS

Les attraits incomparables  
des terres arides du maquis,  
dans un tourbillon brûlant de bois, 
cistes et immortelles.

MYRRHE

Un hommage à la résine ambrée 
brûlée en offrande, cadeau de roi et 
parfum sensuel depuis l’Antiquité.

NOISETIER

Noisetier invite à une promenade 
sur les terres ombragées, fertiles 
et sèches. Une note boisée aux 
accords fruités, amers et acidulés. 

SANTAL 
Un bois sacré, si précieux qu’il 
exhale pendant des siècles son 
parfum sec et mystérieux.

VÉTYVER 
Un parfum de terre, la fraîcheur 
du sol, percée des longues feuilles 
en bosquets… A la fois humide 
et sec, frais et chaud, le vétyver est 
un trésor.

Le répertoire des senteurs « boisées » comporte également les fragrances :

Épicée

JUNIPER

A woody note with fruity,  
bitter, and tart accords,  

the evocation of a walk through  
a forest of conifers which exhales  

an intense fragrance. 

MAQUIS 
The exceptional scents of distant  

lands, in a whirlwind of woods,  
cistus and everlasting flowers. 

MYRRH 
A sensual fragrance from the Ancient 

Times, it pays homage to the ambery resin 
burned during an offering. A king’s gift.

HAZELNUT

Noisetier invites to a walk on the shady 
land fertile and dry. A spicy, woody 

fragrance warmed by a smoky touch. 
 

SANDALWOOD 
A sacred wood, so precious that its dry 

and mysterious fragrance has filled 
the centuries.

VETIVER 
An earthy fragrance, the freshness of 
the soil penetrated by long leaves… 

Both humid and dry, cold and warm, 
vetiver is a treasure.

Also available in the “woody” range:

Spicy



POMANDER

Evocation de l’orange de Noël, piquée de girofle et de cannelle, 
 pour mieux envoûter.

VANILLE

L’élégance florale de l’orchidée vanille cède peu à peu la place à l’intensité 
de la gousse. Les épices prennent le pas, s’allient au santal et à l’élémi, 

pour révéler une vanille Bourbon baumée, aux accents suaves et boisés.

POMANDER

Reminiscent of a Christmas orange,  
sprinkled with cloves and cinnamon.

VANILLA

The floral elegance of vanilla orchid gradually gives way to the intensity  
of the pod. Spices take precedence, blending with sandalwood and elemi 

to reveal a balsamy Bourbon Vanilla with smooth and woody accents.



Le répertoire des senteurs « épicées » comporte également la fragrance :

MUSC 
Une senteur chaude, ronde, 
moelleuse et délicieusement 
enveloppante. Une invitation 
à la douce paresse, à l’exquise 
volupté.

Bougie colorée parfumée
 

Cinq senteurs à succès parées de leur écrin coloré  
pour mieux s’offrir et envoûter.

Also available in the “spicy” range:

MUSK 
A warm, round, smooth and 
deliciously enveloping scent. 

An invitation to dream.

Scented coloured candle 

  

Five successful scents in their coloured case.



FIGUIER « VERTE » – FRUITÉE

La chaleur de l’écorce, fraîcheur des feuilles, sève lactée… 
 l’indispensable déclinaison de Philosykos.

 AMBRE « COGNAC » – BOISÉE 
Quelle attachante énigme ! Le cortège élégant et chaleureux des 

bois, vétyver et patchouli, est sublimé par l’anis radieux, les épices 
insolentes, l’encens mystérieux, le ciste et l’addictive fève tonka.

 “GREEN” FIG TREE – FRUITY

This warmth of fig wood, the freshness of its leaves  
and the milky sap prolong the pleasures of Philosykos.

“COGNAC” AMBER – WOODY

An engaging resinous scent! A warm and elegant procession  
of the woods vetiver and patchouli, enhanced with radiant aniseed,  

insolent spices, mysterious incense, cistus and tonka bean.



Bougie « intérieur et extérieur »

TUBÉREUSE « ROUGE » - FLEURIE

À la tombée de la nuit, le parfum 
de ses fleurs capiteuses envoûte, 
captive et séduit.

BAIES « NOIRE » - FRUITÉE

Une brassée de roses  
et de feuilles de cassis, hommage 
à L’Ombre dans l’Eau.

FEU DE BOIS « GRISE » - BOISÉE

Une alliance sophistiquée 
d’essences boisées, chaleureuse 
comme un feu de cheminée.

Le répertoire des « bougies colorées parfumées  »  
comporte également les fragrances :

“RED” TUBEROSE - FLORAL

At dusk, the fragrance of these 
heady flowers intoxicates, 

captivates and beguiles.

“BLACK” BERRIES - FRUITY

An armful of roses and 
of blackcurrant leaves, in homage 

to L’Ombre dans l’Eau.

“GREY” WOOD FIRE - WOODY

A sophisticated accord of woods,  
as warm as an open fire. 

“Indoor and outdoor” candle

Also available in the “scented coloured candles” range:



Prônant l’artisanat de luxe, diptyque a l’Art du contenant 
unique et raffiné dans la plus pure tradition du « fait main ». 
Chaque pièce est ainsi conçue à l’endroit le plus propice, 
comme les grandes bougies parfumées « intérieur et 
extérieur » en grès, élaborées dans la fameuse manufacture 
de Virebent dans le Lot. Afin de parvenir à la parfaite 
restitution de son concentré, la bougie « intérieur et 
extérieur » bénéficie d’un assemblage de cires de grande 
qualité, spécifiquement mis au point et évalué à chaud et 
à froid par un cirier.

Advocating luxury craftsmanship, diptyque’s containers are 
unique and elegant, demonstrating the art of “handmade”. 
Each item is designed in the most appropriate place. The large 
“indoor and outdoor” scented candles in earthenware, is made 
in the famous Virebent pottery (South of France). In order 
to unleash the perfect effect, “indoor and outdoor” candle 
is a blend of first-class waxes specifically amalgamated and 
then assessed when hot and cold by wax experts.





Les secrets pour entretenir la flamme
 

Confidences pour initiés :  
toutes les astuces pour « cultiver » sa bougie diptyque.

Baies
Une brassée de roses et de feuilles de 
cassis, hommage à L’Ombre dans l’Eau.

Feu de bois
Une alliance sophistiquée d’essences 
boisées, chaleureuse comme un feu 
de cheminée.

Figuier
La chaleur de l’écorce, fraîcheur des 
feuilles, sève lactée… l’indispensable 
déclinaison de Philosykos.

Tubéreuse
Énigmatique et chavirante, la fleur 
capiteuse déploie sa sensualité narcotique 
à la tombée de la nuit.

Berries
An armful of roses and of blackcurrant 
leaves, in homage to L’Ombre dans l’Eau.

Wood fire
A sophisticated accord of woods, as warm 
as an open fire. 

Fig tree
This warmth of fig wood, the freshness 
of its leaves and the milky sap prolong 
the pleasures of Philosykos.

Tuberose
Enigmatic and beguiling, this heady 
flower deploys its captivating sensuality 
at dusk.

Secrets to keep the flame going 

 

Secrets for the initiated:  
hints to “cultivate” its diptyque candle. 



coupe-mèche  
éteignoir  

Faire le bon choix
En suivant le rituel diptyque! Tapez le 
verre plein sur un coussin. Une fois le 
pain de cire délogé, la fragrance se laisse 
découvrir, par sa trace olfactive capturée 
au fond du verre. À froid, la bougie dévoile 
ainsi le parfum qu’elle exhale une fois 
allumée.

Maîtriser le temps
Lors de la première utilisation, laissez 
brûler la bougie (190g) une bonne 
heure afin que la mèche se nourrisse en 
paraffine et se consume parfaitement. 
Le bassin de fusion se crée de façon 
homogène et la cire se creusera ensuite 
harmonieusement. Les autres fois, laissez 
brûler votre bougie par tranches de deux 
ou trois heures.

Soigner la mèche
Coupez-la régulièrement avec le coupe-
mèche comme les tiges d’un bouquet, afin 
d’éviter que la bougie ne fume. Recentrez-
la soigneusement pour éviter que le verre 
ne noircisse.

Préserver sa relation
Évitez de placer votre bougie dans un 
courant d’air et placez-la, idéalement 
sur un socle, pour éviter un contact 
direct avec une surface de verre, bois ou 
marbre. Ne la déplacez pas allumée ou 
encore chaude et préférez l’utilisation 
d’un éteignoir pour éviter une fumée noire.
Afin de préserver la senteur de votre 
bougie, posez un couvercle sur celle-ci 
lorsqu’elle est refroidie. 

wick trimmer
snuffer

Make the right choice
Follow the diptyque ritual! The wax is 
tapped from the glass on a cushion to 
release the fragrance. That is how to 
catch a glimpse of the fragrance that 
the candle will set free once you light it.

Burning time
The first time you use a scented candle 
(190g), burn it for at least an hour to 
let the wick soak up the paraffin and 
burn properly. Doing this will form a 
homogeneous melting pool and avoid 
the wax hollowing out later on. Burn 
candles for two or three hours at a time.

Caring after the wick
Regularly trim the wick like you would 
cut the stems of a bouquet, with the 
wick trimmer to avoid any unnecessary 
smoke. Re-centre the wicks towards 
the wax once you blow them out, to avoid 
the glass blackening.

Preserve its strength
Never place a bur ning candle in a  
draught. Protect the contact surface 
(glass, woodenor marble) from candle 
heat with the candle stand. Never move 
a burning or hot candle and preferably 
use a snuffer to put out candles and to 
keep away black smoke. To preserve 
the aroma of your candle, cover it by 
putting a lid, once it has cooled down.



34 boulevard saint germain

 Eau de toilette 50 ou 100 ml 

 Parfum solide 3,6 g 

 Savon 200 g 

 Vaporisateur d’intérieur 100 ml 

 Bougie parfumée 220 g  

 Palet parfumé 

 Sablier   

Un Air de diptyque
 Diffuseur électrique  

L’Eau du Trente-Quatre
 Eau de toilette 50 ou 100 ml

34 boulevard saint germain

 Eau de toilette 50 ou 100 ml 

 Parfum solide 3,6 g 

 Savon 200 g 

 Vaporisateur d’intérieur 100 ml 

 Bougie parfumée 220 g  

 Palet parfumé 

 Sablier   

Un Air de diptyque
 Diffuseur électrique  

L’Eau du Trente-Quatre
 Eau de toilette 50 ou 100 ml

Les Eaux – 100 ml

Les hespéridés / 
L’Eau de l ’Eau

L’Eau des Hespérides
L’Eau de Néroli

L’Eau de Tarocco

Les florales / 
Eau Rose

Eau Mohéli
Géranium Odorata

Eau de Lavande

Ligne de bain

Gel douche – 200 ml

Lait pour le Corps – 200 ml

Savon parfumé

Huile parfumée – 7,5 ml

Do Son
 L’Ombre dans l’Eau

Philosykos

PARFUM

Eau de toilette – 50 et 100 ml

Do Son
L’Eau

Eau Duelle
Eau de Lierre

Florabellio 
L’Ombre dans l’Eau

Ofrésia
Olène
Oyédo

Philosykos
Tam Dao
Vetyverio

Volutes

 Eau de parfum – 75 ml

Do Son
Eau Duelle 

L’Ombre dans l’Eau
Philosykos
Tam Dao
Volutes

Parfum solide – 3,6 g

Do Son
L’Ombre dans l’Eau

Philosykos

PERFUME



L’ART DU SOIN VISAGE

Eau Infusée, 150 ml

Pommade Démaquillante, 100 g

Poudre Pureté, 40 g

Argile de Gommage, 100 ml

Voile Protecteur, 50 ml
  

L’ART DU SOIN CORPS

Gel Lavant Revigorant pour le Corps  
et les Cheveux, 200 ml

 

Pommade Exfoliante  
pour le Corps, 200 ml

Lait Frais pour le Corps, 200 ml

Crème Riche pour le Corps, 200 ml

Huiles Précieuses  
pour le Corps et le Bain, 125 ml

Voile Satin pour le Corps  
et les Cheveux, 100 ml

Savon Liquide Réconfortant  
pour les Mains, 300 ml

Émulsion Velours pour les Mains, 250 ml

Baume Généreux pour les Mains, 50 ml

 Vinaigre de toilette – 200 ml
 

POUR LA MAISON



Vaporisateur d’intérieur – 150 ml

 Ambre – 
 Baies – 
 Cyprès –
 Feu de bois –
 Figuier –
 Mimosa –
 Muguet –
 Patchouli –
 Roses –
 Santal –
 Tubéreuse –
 Verveine – 

Palet parfumé

 Ambre –
 Baies –
 Feuille de lavande –
 Figuier –
 Roses – 

Photophores

Trois modèles, bougies 70 g

Deux modèles, bougies 190 g

Bougie colorée – 300 g

 Ambre « cognac » – 
 Baies « noire » –
 Feu de bois «  grise  » –
 Figuier « verte » –
 Tubéreuse « rouge » –

 

Bougie « intérieur et extérieur » – 1 500 g

 Baies –
 Feu de bois – 
 Figuier – 
 Tubéreuse – 

Mini bougie – 70 g

Les minis bougies sont disponibles dans 
un assortiment de senteurs par saison.

 

 Bougie – 190 g
  

 Ambre –
 Baies –
 Choisya –  
   
 Chèvrefeuille – 
 Coriandre – 
 Cyprès – 
 Eucalyptus – 
 Feu de bois – 
 Feuille de lavande – 
 Figuier – 
 Freesia – 
 Gardénia – 
 Genévrier – 
 Géranium Rosa – 
 Jasmin – 
 Jonquille – 
 Maquis – 
 Menthe verte – 
 Mimosa – 
 Muguet – 
 Musc –
 Myrrhe –
 Noisetier –
 Opopanax –
 Oranger –
 Oyédo –
 Patchouli –
 Pomander –
 Roses –
 Santal –
 Vanille –
 Tubéreuse –
 Verveine –
 Vétyver –
 Violette –

Diffuseur

Sablier – 150 ml

 Ambre – 
 Baies – 
 Figuier – 
 Fleur d’oranger – 
 Gingembre – 
 Roses – 

Diffuseur électrique

Un Air de diptyque

 Ambre – 
 Baies – 
 Feu de Bois – 
 Figuier – 
 Fleur d’oranger – 
 Gingembre – 
 Pin – 
 Pomander – 
 Roses – 



diptyqueparis.com
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disponible dans les boutiques diptyque 
et chez les revendeurs habituels
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available at all diptyque POS  
and other diptyque retailers


