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Miss Dior 
BlooMing 
Bouquet 

 «Imaginée comme une 
robe brodée de mille fleurs», 
Miss Dior Blooming Bouquet 
est la dernière fragrance 
inspirée et dérivée du 
célèbre parfum Miss Dior. 
Sa composition s’articule 
autour de la pivoine, de  
la mandarine de Sicile et  
de l’essence de rose sur  
un fond velouté de  
muscs blancs.  
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VITRINE BEAUTÉ

Ode aux fleurs et à la féminité, Miss Dior BlooMing Bouquet  
est la dernière interprétatiOn de Miss Dior, le premier parfum  
de la maisOn. HistOire d’une fragrance icOnique.

bouquet couture
PAR nAtAlie sicARd

le 12 février 1947, le premier défilé 
de dior au 30, avenue Montaigne est 
encensé par la critique. la rédactrice 
en chef du Harper’s Bazaar donne le 
nom de «new look» à cette nouvelle 
silhouette créée par le grand couturier, 
qui s’inspire de fleurs pour dessiner des 
robes très cintrées et dont la jupe évasée 
révolutionne les codes de l’élégance.  
c’est dans cette foulée qu’il lance son 
premier parfum, un audacieux chypré 
vert à base de gardénia qui charme 
immédiatement.  

Féminin-masculin:  
un parFum d’avant-garde
Miss Dior naît dans un flacon en forme d’amphore 
dessiné par fernand guéry-colas. Son galbe 
voluptueux en cristal de Baccarat fait écho 
au new look et à ses formes généreuses et 
séductrices qui libèrent les femmes de la 
morosité de l’après-guerre. «j’ai créé ce parfum 
pour habiller chaque femme d’un sillage de désir, 
et voir de son flacon surgir toutes mes robes.» 
pas étonnant qu’il créera par la suite sa fameuse 
robe Miss dior, la «robe bouquet». 

au début des années 50, le couturier passe des 
courbes à des lignes plus droites, et le flacon 
apparaît «coupé comme un tailleur», paré d’un 
motif pied-de-poule et d’un nœud à son col.  
le pied-de-poule est emprunté à la garde-robe 
masculine en tweed, tandis que le nœud, clin 
d’œil au XvIIIe siècle, fait référence au nœud 
papillon, deux ornements qui resteront à jamais 
emblématiques du style dior. avec ce flacon 
géométrique en verre massif, qui fait aussi  
écho à l’architecture moderne du moment,  
dior détourne des motifs masculins pour 
habiller un parfum floral et hyper féminin qui 
rend hommage à la femme élégante, affirmée  
et libre de cette nouvelle époque. 

Miss Dior Blooming Bouquet,  
50 ml et 100 ml, 82 $ et 107 $
dioR.com

En l’espace de quelques 
années, les lignes du flacon  

de Miss Dior sont passées  
de courbes à droites,  

affichant désormais un motif 
pied-de-poule masculin, 

signe d’une émancipation 
féminine assumée.  
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