
Lancôme, l'image d'une certaine beauté à la française. 
En 2014, "La vie est belle" est le parfum pour femmes le plus vendu en France 

devant le parfum J'Adore de Dior. C'est en 1935 que monsieur Armand Petitjean 

crée cette marque. Le nom vient d’un château. Lancôme est vendue à L'Oréal en 

1964. 

Des célébrités qui aiment cette marque sont : 

Isabella Rosselini, Penélope Cruz, Kate Winslet, Julia Roberts, Lupita Nyong’o 

ou encore Lily Collins et Alma Jodorowsky.  

Cartier  
Cartier est surtout connu pour ses montres. L’horloger Louis-François Cartier a créé Cartier à Paris en 
1847. Les riches et la noblesse adorent cette marque.  En 1904 Cartier crée la première montre-bracelet 
pour homme produite en série et la toute première montre d’aviateur au monde.  Voici quelques 
modèles connus :   

    

Cartier Santos 100 Cartier Tonneau Cartier Crash Cartier Tank 

    

Cartier Tortue Cartier Pascha Cartier Baignoire Cartier Drive 

 

Mauboussin ; chaîne youtube 

Mauboussin est une joaillerie française. créée en 1827. L’entreprise prend 
le nom Mauboussin en 1922. Elle crée des bijoux luxueux comme des 
bagues, des boucles d’oreilles, des bracelets, des solitaires, des colliers ou 
encore des pendentifs, mais on vend aussi des lunettes, de l’horlogerie, des 
parfums, de la maroquinerie ou des accessoires divers.  
 
 
 
 
 
 

Givenchy 

Dans les années 1950, Hubert de Givenchy devient 
célèbre pour ses robes du soir modernes.  
Givenchy ouvre sa propre maison de couture en 1951 et c’est un énorme succès avec son 
modèle de "blouse Bettina", une simple blouse intemporelle en coton blanc nommée 
d'après l'un de ses mannequins préférées, Bettina Graziani. En 1952, Hubert de Givenchy 
produit sa nouvelle collection "Les Séparables". Son grand ami, Cristóbal Balenciaga, a 
demandé à Givenchy de créer une ligne de parfums, les Parfums Givenchy, en 1954. La 
même année, Hubert de Givenchy crée sa première robe chemise et il est le premier 
créateur de Haute Couture à réaliser un prêt-à-porter de luxe. 

https://www.lancome.fr/
https://www.cartier.com/fr-fr/maison
https://www.chrono24.fr/cartier/index.htm
https://www.mauboussin.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCIbD75JBX3P3lGNCKSSpTUg
https://www.givenchy.com/fr/fr/homepage


En 1969, Givenchy lance sa première collection pour hommes et Hubert de Givenchy commence à créer et à 

vendre des chaussures, des bijoux, des cravates, de la vaisselle d'ameublement et des kimonos. Il a ensuite 

décoré l'intérieur des hôtels Hilton du monde entier ainsi que la voiture de luxe Lincoln Continental Mark V.  La 

marque mélange tenues décontractées et formelles.  

Chaumet  
Chaumet est l'une des plus vieilles marques de bijoux et de montres 
de luxe en Europe. Elle a été créée par Marie Etienne-Nitot à Paris en 
1780 et elle a une clientèle aristocratique. C’est le joaillier de Napoléon 
Ier et de la reine Victoria. En 1885, Joseph Chaumet prend la direction 
de l'entreprise, lui donne son nom actuel et intègre le style japonais à 
certaines créations tout en conservant l'identité de la marque. 

Chaumet fait aussi de la joaillerie, l'entreprise crée des montres qui sont de véritables bijoux faits de 
pierres et de matériaux précieux. Parmi les plus récentes créations de la marque figurent les modèles 
Dandy, Class One, Attrape-moi si tu m'aimes, Email, Khésis et Class One Vivid blue. 

   

Dandy Attrape-moi si tu m'aimes Class One Vivid blue 

Boucheron 
Boucheron vient d’une famille riche et forte. Frederic Boucheron ouvre en 1858 sa 

première boutique au Palais Royal. En 1893, Boucheron s’installe au 26 de la Place 

Vendôme. C’est le magasin le plus ensoleillé qui rend les diamants en vitrine 

encore plus brillants. En 1921 Boucheron crée une tiare qui sera donnée à la Reine 

Elisabeth d’Angleterre. Louis Boucheron aime les voyages et en Inde il découvre le 

jardin de Jaïpur qui sera une source d’inspiration. En 1959, Edith 

Piaf achète une montre Boucheron à l’amour de sa vie, Marcel 

Cerdan. Dans les années 70 on crée les bijoux avec le symbole du 

serpent. En 1980 on utilise de nouvelles pierres comme l’hématite, ou le cristal de roche. 

En 1988 Boucheron lance son premier parfum dans un flacon en forme de bague. Le 

succès est immédiat et mondial. Boucheron crée la Nuit Bleue avec l’illumination de 

certains monuments de Paris en bleu. En 1994, on crée des lunettes. En 2004, on lance la 

collection de haute joaillerie Jaïpur. Boucheron est aujourd’hui très apprécié par les plus 

grandes actrices du cinéma comme Jodie Foster.   

https://www.chaumet.com/fr
https://www.boucheron.com/fr_fr/

