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Design
Villa Médicis : presqu’île
française à Rome
Le design parade 
à Hyères et à Toulon

Trips
Saint-Tropez côté déco
Salina la sicilienne : 
un piccolo paradiso

Lifestyle
Churchill peint la Riviera
De Côme à Naples : 
4 maisons de rêve

UN ÉTÉ CHIC !
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le poste de présidente monde du groupe Estée Lauder. 

Une carrière qui, à un moment, l’a aussi poussée à s’in-

terroger sur l’étape suivante. « L’évidence – un nouveau 

poste de présidente – s’est confrontée à la question de 

mes envies, qui a surgi, explique-t- elle. J’ai donc fait un 

pas de côté et quitté Estée Lauder avec l’idée de créer 

des parfums autour de mes attaches natales. Ô vertige, 

je me suis lancée ! »

Elle se rapproche de Firmenich, ce géant suisse qui 

fournit arômes et fragrances au monde entier, avec 

lequel elle avait participé à l’élaboration d’Acqua 

Di Giò (Giorgio Armani). « Je voulais retrouver le 

plaisir de la création et renouer avec la Méditerranée 

– où ma petite entreprise participe à la protection des 

abeilles et des océans   –, mais aussi avec la parfumerie 

artisanale, en privilégiant, dans la conception, les ma-

tières naturelles qui vivent sur la peau. Je suis formée 

au développement de produits, je comprends bien les 

techniques. Mon processus consiste à imaginer une 

histoire que je présente à des parfumeurs avec un brief 

précis (évocations, sensations, notes, architecture du 

Plage de Pampelonne, mimosa, brise marine 
de la Méditerranée ou effl  uves de la rose 
de Grasse composent un paysage olfactif 
reconnaissable entre mille mis en bouteille 
par Véronique Gabai. Sa marque de parfums, 
qu’elle a développée depuis New York, est une 
ode à son enfance dans le sud de la France.
Par Élisa Morère

B eaulieu-sur-Mer et la villa Kérylos, Saint- Tropez 

(côté village), la plage des Pirates, l’odeur in-

croyable des pins parasols et la vieille ville d’An-

tibes, où elle est née, constituent ses racines. Mais c’est 

de New York, où elle vit, que Véronique Gabai a lancé 

en 2019 sa propre marque de parfums à son nom, déjà 

diffusée au Printemps, au Ritz ou à l’Hôtel Martinez, 

à Cannes. Ce projet personnel est la suite logique d’un 

remarquable parcours, qui lui a valu de fi gurer dans le 

Times parmi les femmes les plus infl uentes du secteur 

du luxe. Elle a travaillé pour Guerlain, Armani ou la 

branche Fine Fragrances de Symrise, avant d’occuper 

Un coin de garrigue au cœur 

ID-CRÉA

1/ Le parfum signature 
Point G, avec ses notes 
de rose et de bois, traduit 
le désir de Véronique 
Gabai de créer une 
nouvelle expérience 
sensuelle entre le parfum 
et la femme qui le porte.
2/ et 3/ Le fl acon 
Véronique Gabai, dessiné 
par la créatrice elle-même, 
est l’un des piliers de la 
marque. Conçu comme 
un objet unique et 
sophistiqué, en verre 
poli, métal or lisse et 
bouchon texturé, il est 
néanmoins rechargeable 
et réutilisable.
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de New York
style de vie bien sûr, son esprit solaire et hédoniste. »  

Travailler un jus est une chose, lui trouver le fl acon 

idéal est une autre paire de manches. C’est là que le 

coup de crayon de Véronique Gabai est mis à contribu-

tion : « Je dessine depuis toujours et, un soir de 2013, 

bien avant de créer ma maison, j’ai conçu ce fl acon à 

la fois carré et rond, aux angles non marqués, avec son 

bouchon surmonté d’un “G” strié en rayons de soleil. 

C’est ce dessin, revu et amélioré, qui a été produit. »  

L’épais corps de verre, avec ses proportions idéales, qui 

s’adapte naturellement à une main féminine, ainsi que 

son col guilloché tel un bijou d’orfèvre le rangent dans 

la catégorie fl acon très désirable. Véronique Gabai a 

aussi eu l’excellente intuition de faire revivre le vapo-

risateur de sac rechargeable – avec étui ultra- ajusté 

gainé d’or. Elle nous propose également une poussière 

d’or en stick à appliquer du bout des doigts sur la peau 

pour la faire resplendir. Enfi n, la bijoutière en vogue 

Paige Novick réalise pour elle des bijoux parfumés à 

porter en sautoir : une fois ouverts, ils laissent échapper 

un sillage Côte d’Azur jusqu’au bout du monde. 

parfum, etc.). »  Ensuite, ils affi nent cette ébauche en 

étroite collaboration avec Véronique Gabai, ajoutant 

couleurs odorantes, vibrations, contrastes et ces vir-

gules qui font la magie de l’ensemble. « J’aime obtenir 

une note de tête dominante et large que l’on nuance au 

fur et à mesure afi n de lui apporter de nouvelles facettes 

pour la rendre plus intéressante. »  

Des alliances brillantes
En trois ans est ainsi née une collection de treize jus 

avec la possibilité de créer des twists intéressants en 

modifi ant leur dimension et leur réception. Explica-

tion : une goutte de Vert Désir, de Cap d’Antibes, de 

Noire de Mai ou de Sexy Garrigue se combine (éven-

tuellement) avec un pschitt d’Eau du Jour ou d’Eau de 

la Nuit, qui sont des parfums mais aussi des boosters 

olfactifs. Chaque composition, dont un amusant 

Point G (comme « garrigue »), occupe un registre net, 

pur. « C’est une série sur la Méditerranée parce que 

ce lieu est très évocateur pour moi, mais aussi dans le 

monde, par ses senteurs, ses couleurs, sa culture, son 

4/ La marque a développé 
des bijoux à parfums, 
des pièces uniques, en 
argent massif ou en 
vermeil, comme ce 
pendentif qui renferme 
une fi ole de 2,5 ml, pour 
conserver sa fragrance 
préférée à portée de main.
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