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En mai 2014, la marque Fouquet’s et la prestigieuse maison de parfums Parour, se sont 
unies pour créer une collection de fragrances composée de cinq parfums, quatre 
bougies parfumées, une huile sèche et un savon pour le corps. Cette gamme « by 
Fouquet’s » aux senteurs inédites signées Parour, est riche d'arômes ondoyants, une 
allégorie de la tradition et du raffinement qui ont fait la réputation de la maison Parour et 
du Fouquet’s.  
 
Cette année, Fouquet’s et Parour complètent cette collection de deux œuvres en édition 
limitée, imaginées à partir du parfum Fugue à Paris.  
Du haut de ses 1,8 kilos, la bougie d’ornement est composée d’une cire colorée marron, 
coulée par l’un des meilleurs ciriers travaillant sur les bougies DIPTYQUE. Avec ses trois 
mèches, elle assure une diffusion et un brûlage parfaits du parfum. Son pot élégant 
décoré d’un laquage métallisé platine et son couvercle couleur or se marient à la 
perfection avec tous les environnements, pour une touche de décoration 
contemporaine et boisée. Avec son coffret noir et or brillant, agrémenté d’un nœud satin 
or, c’est le cadeau idéal des fêtes de fin d’année. Prix: 230 €.  
 
Le vase diffuseur de 4 litres, exclusif et en édition limitée au Corner Fouquet’s, a été 
imaginé par Juan Carlos Rustarazo, un homme de création et de passion fasciné par la 
luminosité et la puissance du cristal, qu’il travaille à la perfection. Mêlant cristal, laiton, or 
brillant, diamants et rotin, le vase assure une diffusion optimale des essences vanillées, 
boisées et irrésistiblement gourmandes du parfum Fugue à Paris. Audacieux et raffiné, il 
fait rayonner un art de vivre à la française délicat, où chaque moment est une empreinte 
à la douceur.  
 
Avec ces deux œuvres exclusives, le Fouquet’s et Parour invitent toujours plus au voyage 
des sens grâce au raffinement des matières, à la puissance des arômes et à l’excellence 
de leurs savoir-faire. A découvrir dès aujourd’hui  à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris.  
     
 
A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière     
    
Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé successivement par 
Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne a traversé les époques 
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pour devenir le leader français des casinos, une référence dans l’hôtellerie de luxe et un 
acteur global des Loisirs et du Divertissement.  
 
Le Groupe a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de 
gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de 
l’art de vivre à la française. Il compte aujourd’hui 34 Casinos Barrière (dont une ouverture 
prochaine à Abidjan), 17 Hôtels Barrière (pour la majorité des 5 étoiles, dont un en 
construction à Courchevel1) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à 
Paris (décliné à Cannes, La Baule, Marrakech et Toulouse) et propose plus de 3 000 
spectacles et animations par an. Son chiffre d’affaires s’élève à 1,21 milliard d’euros pour 
l’exercice clos le 31 octobre 2015. Il compte près de 7 000 collaborateurs.  
 
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration 
avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 13 spas (Cannes, Courchevel, 
Deauville, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Le Touquet, Lille, Marrakech, Paris, 
Ribeauvillé), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs 
et 2 tennis club (soit plus de 32 courts de terre battue), et se distingue à travers des 
Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 
 

                                                        
1 Ouverture fin 2016 


