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117 ans

…

de création et d’innovation…
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J

e suis extrêmement heureuse de voir la Maison Godet reprendre vie
aujourd’hui. Le scénario de relancer la marque fondée par mon arrièregrand-père Julien-Joseph Godet s’est présenté à un moment charnière

de ma vie. L’attachement à mes racines s’est transformé en devoir de mémoire
lorsque j’ai découvert des objets familiaux liés au parfum.
J’ai voulu conter de nouvelles histoires et recréer la part de rêve dont les souvenirs
et les images m’avaient envahie.

La valeur du travail de mes ancêtres est devenue une
obsession me rappelant chaque jour de viser toujours
plus haut dans mes créations olfactives.


Sonia Godet

Tous les efforts que j’ai entrepris avec mes collaborateurs ont été guidés par une
même vision : respecter le patrimoine vivant et faire voyager les sens.
Je suis honorée de pouvoir reprendre le flambeau d’une marque si intemporelle,
et de continuer à l’animer de création et d’artisanat traditionnel.
Au plaisir de vous faire découvrir ces univers parfumés actuels ou à venir.
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Une
parfumerie
d’art

Pour Julien-Joseph Godet, la composition d’un parfum va de pair
avec la créativité artistique. Elle convoque aussi bien des couleurs
olfactives d’avant-garde, puisées dans l’art de son temps, que le
pouvoir universel de l’imagination. Le résultat n’est pas guidé par
un désir consensuel, mais par l’instinct et la recherche du beau. Ses
créations ne ressemblent à aucune autre. Elles bouleversent ainsi les
codes et les consciences au-delà des idées préconçues par l’ambition
du rêve.
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Tout

commence
en…

“Créer, c’est révéler sans fard sa propre

– 1901 –

Passionné d’art, il s’exprime au travers
de création originales s’abreuvant des
conseils de ses amis artistes. Soucieux
d’innover sur les terres fragrantes, il ose
associer des senteurs nouvelles lui valant

La maison Godet sort de sa chrysalide

de sortir avec brio du carcan très codifié

en 1901, riche de l’ouverture d’esprit de

de la parfumerie des années 1900.

compromis dans l’aventure d’un chemin

son fondateur Julien-Joseph Godet, âgé

Pop avant l’heure, révolutionnaire armé

de 21 ans seulement. Le jeune homme,

d’essences

qui attend d’être tracé”

entrepreneur dans l’âme et amoureux

Godet marque au fer l’aventure olfactive

inconditionnel des femmes et des fleurs,

du XXe siècle. La success story s’écrivant

se forme à Grasse au métier de nez tout

au plus près des producteurs locaux

en s’initiant aux procédés e distillation et

deviendra quelques années plus tard une

de macération.

signature majeure de modernité.

subjectivité au monde, c’est s’engager sans



Julien-Joseph Godet
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naturelles,

Julien-Joseph

– 1908 –

Fleurs
 de Reine

Julien-Joseph Godet crée

pour l’épouse de Pierre Bonnard

C’

est lors d’une croisière en Belgique que le destin de

Le peintre postimpressionniste imagine pour son épouse

Julien-Joseph Godet croise celui du peintre Pierre

un parfum sur mesure, concentré de tubéreuse. S’ensuivra

Bonnard. Au fil de l’eau, les deux artistes partagent

la création de Fleurs de Reine, premier parfum à oser la

la passion de leurs métiers respectifs. Pour eux, peinture et

technique de l’enfleurage à froid pour cette fleur blanche

parfumerie vivent à l’unisson sans distinction. La création n’existe

muette à la distillation. Pierre Bonnard, impressionné par

qu’avec fougue et sans frontière. Pierre Bonnard fait découvrir

le talent de son ami Julien-Joseph Godet, peint un nu à

au parfumeur la Côte d’Azur, les couleurs de sa lumière et la

contre-jour imprégné des notes florales du dernier flacon.

tendresse de ses fleurs.
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– 1920 –

Le



chic azuréen des

Années folles

Julien-Joseph Godet passe de plus en

Picasso, Jean Cocteau, Henri Matisse,

plus de temps sur la Côté d’Azur, où l’art

Joan

ne dort jamais. Ses connaissances les

côtoient. Sous l’impulsion du peintre

plus intimes l’adoptent comme lieu de

Pierre Bonnard, le parfumeur finit par

villégiature. Ensemble, ils se retrouvent

ouvrir une boutique à Nice, avenue Jean

régulièrement à la Colombe d’Or, à

médecin. Il se rapprocha ainsi de ses

Saint-Paul de Vence. Ce lieu devient alors

amis et répond à la demande croissante

le sanctuaire de veillées mémorables où

du chic azuréen des années folles.

les plus grands peintres, sculpteurs et
poètes de l’entre-deux-guerres (Pablo
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Miró,

Alexander

Calder…)

se

Au sommet de son art, JulienJoseph Godet trouve l’inspiration
en la violette de Tourrettes-surLoup. Ainsi nait Folie Bleue.

– 1925 –

La reconnaissance critique gagne
le parfumeur. Le flacon innovant de
Folie Bleue, à l’image du parfum,
gagne le Prix des Arts décoratif
à Paris en 1925.
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– 1925 –

Henri Matisse
inspire
Godet

Folie Bleue

Le peintre Henri Matisse visite la boutique de Nice
avec Henriette Derricarrère, sa muse, qui succombe
à Folie Bleue. Julien-Joseph Godet est parvenu à
effectuer la synthèse de l’essence artistique de ses
contemporains, en injectant la puissance de l’art à
ses compositions.
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– 2017 –

S
La
renaissance
des parfums
Godet

onia Godet, relance la maison

De son enfance, elle se rappelle

de parfums en juillet 2017 à

le calme des prairies en fleurs, la

Saint-Paul de Vence, en écho

texture des champs de blé, les fioles

au passé solaire présent en ces lieux.

dans l’atelier de son grand-père,

Quelques indices la prédestinaient

et cette odeur d’huile essentielle

déjà à reprendre le flambeau familial

qui suivait son inventif professeur.

après plus de 50 ans d’absence.

La maison de vacances familiale,

Née en 1988 dans le Sud de la France,

près de Grasse, a développé son

Sonia Godet s’éprend de parfums dès

appétit insatiable de découverte et

l’âge de 4 ans. Son grand-père s’est

a révélé une prédisposition pour les

vu transmettre la passion du goût et

compositions olfactives. Aidée de

des senteurs par son illustre père. Il

son grand-père, elle mélangeait des

lègue à son tour, à sa petite-fille, une

fragrances naturelles dès 8 ans. Toute

vision du monde caractérisée par

jeune déjà, elle ne cessait de penser

l’usage de tous les sens.

à comment son avenir pouvait se
façonner autour du parfum.
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«Tu dois faire
tes preuves »,
lui disait-il.

S’ensuivit alors un long voyage olfactif pour Sonia

C’est une révélation : elle désire rentrer en France

Godet, lors de ses études ou de ses missions

pour faire revivre cette lumière qu’elle a toujours

professionnelles. Ces « preuves » l’ont conduite à

possédée en elle. Elle connaît cette Côte d’Azur

ouvrir des portes d’ailleurs, à la découverte de

où elle a grandi, et rêve de se projeter dans ces

nouveaux effluves et de paysages fantasmés, de

Années folles qui ont peuplées les histoires de sa

la Chine à Hawaï.

jeunesse. Elle a en tête les compositions colorées
de son arrière-grand-père et les senteurs évoquées
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Après ses études, elle s’expatrie à New York où

par le bassin méditerranéen.

elle développe une gamme de parfums exclusifs

Elle privilégie donc la surprise quotidienne d’une

pour le marché Nord-Américain chez Cartier. Les

marque artisanale à la direction toute tracée d’un

enjeux d’innovation la stimulent, et la sensibilité

groupe international bien établi tel que Cartier.

qu’elle a acquise lui donne une place de

Sonia peut désormais toucher à tout, exprimant

choix dans l’industrie du luxe. L’aventure continue

librement son instinct et son ADN sur des

à San Francisco, jusqu’à ce jour d’automne 2016

créations originales. L’aventure qu’elle est en train

où elle rend visite à ses parents à Cannes. Dans le

de vivre l’affranchit des normes et lui permet de

grenier, elle découvre un à un les trésors parfumés

retracer à sa façon le parcours de Julien-Joseph

du début du XXe siècle, chaînons manquants de

Godet, laissant son empreinte durablement dans

son apprentissage avec son grand-père.

l’univers du parfum.
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Saint-Paul de Vence
un écrin d’exception pour nos créations
La renaissance des parfums Godet ne pouvait que se parer d’un écrin à
l’image de l’histoire et des valeurs de la marque. Quelle ville choisir pour
retranscrire tout le patrimoine qui lui est associé ?
Saint-Paul de Vence s’est rapidement imposée comme une évidence. Sa
proximité avec Grasse, la capitale du parfum, les révolutions entreprises
par Julien-Joseph Godet sur ces terres ensoleillées, et sa tradition
artistique sans faille ne font aucun doute.

La prestigieuse Fondation Maeght et les multiples galeries d’art manifestent
l’amour de la création dans lequel baigne la cité médiévale. À l’abri des
turbulences parisiennes, c’est là que le fondateur de la Maison Godet a
trouvé l’inspiration de ses plus grandes trouvailles. Il était nécessaire pour
Sonia Godet de renouer avec ce riche passé de parfumerie exclusive.
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La

Boutique
Au 98, rue Grande, un bâtiment classé attendait preneur. Cet espace,
anciennement utilisé comme écurie au Moyen Âge, présentait tous les
atouts d’une boutique expérientielle. Sa profondeur a permis à Sonia
Godet d’y créer différents mondes, créant l’enchantement des visiteurs
qui voyagent ainsi dans le temps et se replongent dans les cartes
postales du siècle dernier. L’inspiration de la parfumerie des années 20
est palpable et le décor est arrangé de meubles de famille (certains ont
même appartenu à la famille Godet), et de pièces chinées au rythme
des voyages de Sonia : vitraux d’Angleterre, miroirs et lustres d’Italie,

98

fontaine de Séville, table en marbre aux motifs Art déco…
Aucune visite n’est identique dans ce refuge où règne la joie de
vivre. Sonia Godet raconte avec passion les anecdotes sur son arrièregrand-père, avant d’inviter ses auditeurs à une dégustation du cognac
produit par ses cousins de Charente-Maritime. Cognac qui a eu une

rue Grande

importance capitale dans le cheminement du fondateur de la Maison
Godet. La machine à remonter le temps ne s’arrête pas uniquement
à cette nostalgie d’une Côte d’Azur chic et réserve d’autres surprises.
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Un savoir-fleur

cultivé avec passion
Garantir la meilleure qualité au travers des ingrédients les
plus fins, produits localement dans une démarche éthique,
tel est le credo de la Maison Godet.
Le goût de l’aventure amène notre maison vers des
horizons de réalisme olfactif au service des sens.

Mon cœur vacille entre les femmes et
les fleurs pour ce qu’elles me chuchotent
et inspirent à mon affect en me faisant
sentir plus humain
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Julien-Joseph Godet
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Un savoir-faire


transmis depuis

1901

D

epuis 1901 la Maison Godet est garante
d’un savoir artisanal dans le but d’offrir
à sa clientèle des parfums d’une grande

qualité et naturels. Elaboré par Sonia dans les
ateliers de Grasse, chaque produit est garanti sans

Ils prélèvent juste la bonne dose de parfum et

produit de synthèse et entièrement fait main, du

permettent une application délicate sur tous les

parfum lui-même jusqu’à son packaging. Après 6

endroits où vous risquez d’être embrassé. Les

semaines de macération les jus sont filtrés et glacés

flacons se parent ensuite des incrustation posées

avant d’être mis en flacon. Ce processus permet

main et pensées avec soin par la Maison Godet.

au parfum de révéler tout son caractère et son
raffinement. Chaque flacon est soufflé à la main,

Derrière chacun d’entre eux, cinq personnes

dans les règles de l’art. Une fois le remplissage

travaillent avec passion, et ils font compter trois

des flacons terminé, ces derniers sont sertis un

jours pour produire une série de 150 pièces. En se

à un, à la main. Les capots qui ornent les flacons

pliant à ces quantités limitées, la Maison Godet

sont eux aussi une création Godet.

continue de perpétuer le savoir-faire d’antan.
Cette contrainte, la Maison en a fait une force
conférant une dimension exclusive à ses produits.
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		La recherche
					de la beauté par

l’innovation

S

onia Godet, 30 ans, œuvre à redéfinir l’expérience de la
parfumerie. Tournée vers l’avenir, elle est stimulée par la
création continuelle de formules toujours plus audacieuses.

Les yeux sur le passé, elle sait aussi perpétuer des traditions
d’artisanat centenaires.
En revisitant le geste de toilette d’antan, elle parvient à moderniser

“ Si vous ne pouvez pas faire de
grandes choses, faites de petites
choses de manière grandiose”

le lien au parfum. Cette temporalité aussi duale que complémentaire
célèbre la virtuosité des bâtisseurs d’une marque qui perpétue ses
engagements pionniers.

Julien-Joseph Godet
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Collection d’exception

Collection d’exception

Les floraux

Divin Mensonge

Les floraux boisés

Fleurs de Reine

Mademoiselle Godet
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Par Amour

Divinité

Folie Bleue
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Petite Fleur Bleue

Collection d’exception

Collection d’exception

Les aromatiques

Révélation

Sensationnel

Les boisés

Voyage à Saint Paul

Sous le Figuier

Chypre

Corps & Âmes

Empire des Sens

Cuir de Russie

Contact
Maison Godet :
98 rue Grande Saint-Paul de Vence
contact@parfumsgodet.com
06 69 12 38 68
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parfumsgodet.com

