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"Le parfum, comme 
la musique, est une 
vibration de l’air."

MAISON BERGER PARIS x STARCK,
UNE COLLECTION D’OBJETS INSPIRÉS 
PAR L’INTELLIGENCE DE LA SCIENCE ET L’ÉMOTION DU PARFUM.

Pour sa première collaboration avec MAISON BERGER PARIS, le créateur 
Philippe Starck a imaginé un laboratoire de 9 objets inspirés par 
l’intelligence de la science et l’émotion du parfum, qui revient aux 
origines de la marque fondée par le pharmacien Maurice Berger, 
inventeur de la célèbre lampe Berger. 

MAISON BERGER PARIS x STARCK propose une lampe à catalyse, ainsi 
qu’un bouquet et un diffuseur électrique. Cette collection se décline en 
3 parfums - Peau de Soie, Peau de Pierre et Peau d’Ailleurs - imaginés 
par Philippe Starck, édité par MAISON BERGER PARIS pour la maison.

ENTRE INTELLIGENCE ET ÉMOTION, SCIENCE ET PARFUM

Depuis plus de 120 ans, MAISON BERGER PARIS prend soin de l’air de la maison, embellit 
et parfume les intérieurs. 
Son histoire remonte à la fin du XIXe siècle quand Maurice Berger, préparateur en 
pharmacie, invente un système de catalyse pour purifier l’atmosphère des salles 
d’hôpitaux. Son innovation permet, non pas de masquer les odeurs, mais bien de les 
supprimer. Ce procédé breveté qui offre une qualité de parfumage inégalée séduit 
rapidement le grand public et devient un objet du quotidien plébiscité.

La rencontre entre  MAISON BERGER PARIS et Philippe Starck était une évidence.

Passionné d’innovation, de science et de technologie grâce à son père ingénieur 
aéronautique, l’histoire qui lie Starck aux parfums est tout aussi précoce et débute 
dans la parfumerie de sa mère. Une trace mnésique marquée par l’enfance, 
poursuivie avec la création de sa propre collection de parfums, et qui se révèle 
aujourd’hui dans la collection MAISON BERGER PARIS x STARCK. Un voyage sensoriel 
personnel unique et riche, oscillant toujours entre intelligence de la science et 
émotion du parfum.

"Il y a quelque chose de très intemporel, qui fait directement 
référence à la beauté de l’intelligence humaine. 
Cela s’appelle la science. La collection est basée sur la science, 
c’est une évocation de la chimie". Philippe Starck

Philippe Starck a imaginé pour MAISON BERGER PARIS, un petit laboratoire d’objets 
inspirés par la science - trois lampes Berger, trois bouquets et trois diffuseurs 
électriques - qui renvoie aux origines de la marque. Référence centrale à cet univers 
des tubes à essais et des béchers : le verre qui révèle des formes simples d’une 
grande modernité. Une épure déclinée dans chaque détail de la collection.
Les couleurs délicates, rose, gris et vert, qui subliment ces objets sont associées 
aux parfums d’intérieur également développés en collaboration avec Philippe Starck 
sur la base des trois fragrances corporelles imaginées par le créateur en 2016 : 
Peau de Soie, Peau d’Ailleurs et Peau de Pierre et qui ont été transposées pour la 
maison par MAISON BERGER PARIS.

La collection MAISON BERGER PARIS x STARCK est une expérience sensorielle unique. 

"Ce n’est presque rien, mais c’est élégant et différent. 
C’est l’évocation de la puissante de l’abstraction et de la poésie de la science. 
C’est intelligent et intemporel." Philippe Starck 



LES LAMPES BERGER 
La perfection de cette forme simple et évidente. 
Le jeu entre la base évasée et le col effilé. 
La finesse du verre, particulièrement résistant, 
ainsi que les détails de transparence et 
de relief. La monture en métal ornée d’un 
motif organique qui évoque les vues au 
microscope. Autant de points de précision 
et de technicité inédits dans la conception 
et fabrication d’une lampe Berger.
Prix : 119,00 €

LES BOUQUETS 
La technicité unique de la collection 
MAISON BERGER PARIS x STARCK se retrouve 
également dans les bouquets. Ces trois 
flacons au corps en verre borosilicate d’une 
extrême finesse et à la semelle bombée 
donnant une impression de « verre dans 
le verre », sont aussi élégants et épurés 
que complexes à fabriquer. Leur bague 
métallique au décor organique souligne 
la référence à l’univers des laboratoires et 
accentue la légèreté de leur silhouette.
Prix : 99,00 €

LES DIFFUSEURS ÉLECTRIQUES
Sophistiqués, intemporels, ces trois 
diffuseurs électriques exigent un travail 
artisanal complexe et minutieux. Leur corps 
est constitué d’un flacon enchâssé dans 
un globe, le verre étant teinté à l’intérieur 
créant un mystère, une illusion d’optique. 
Le système de diffusion électrique est 
dissimulé dans la bague métallique ciselée 
aux motifs organiques. Une prouesse 
technique toute en délicatesse.
Prix : 169,00 €

Coffret Lampe Rose 
Verre laqué 
+500ml Peau de soie

Coffret Lampe Grise
Verre laqué  
+500ml Peau de Pierre

Coffret Lampe Verte
Verre laqué 
+500ml Peau d’Ailleurs

Coffret Bouquet Rose
Verre laqué 
+400ml Peau de Soie

Coffret Bouquet Gris
Verre laqué 
+400ml Peau de Pierre

Coffret Bouquet Vert
Verre laqué  
+400ml Peau d’Ailleurs

Coffret diffuseur 
électrique Rose 
Verre laqué et givré 
+475ml Peau de Soie 

Coffret diffuseur 
électrique Gris
Verre laqué et givré 
+475ml Peau de Pierre 

Coffret diffuseur
électrique Vert 
Verre laqué et givré 
+475ml Peau d’Ailleurs 

 
DANS LE  
LABORATOIRE



 
SUR SOI 
COMME 
CHEZ SOI
En 2016, Philippe Starck dévoilait trois parfums corporels, comme des 
poèmes olfactifs inattendus et diagonaux où les mots du créateur se 
transforment en fragrances sous la direction de maitres parfumeurs 
dûment choisis. Grâce à un savoir-faire centenaire, MAISON BERGER 
PARIS a précisément transposé ces trois créations en parfums pour la 
maison, adaptés à trois modes de diffusion. 

Cerise - Bergamote
Violette

Iris - Notes aromatiques
Musc blanc

Musc - Patchouli
Notes chyprées

PEAU DE SOIE
« Peau de Soie reflète ma fascination pour 
la réalité mystérieuse des femmes. Le beau 
existe au cœur de cet espace entre homme 
et femme, indéfini et paradoxal où, pour 
se rencontrer, chacun doit s’abandonner 
et concéder un peu de sa féminité ou de sa 
masculinité. » Philippe Starck
C’est un entre-deux. Un jeu entre la féminité et 
la masculinité qui se déploie autour d’un cœur 
d’Iris et de Musc Blanc. Un noyau enveloppé de 
notes de têtes composées de cerise, bergamote 
et violette et d’un fond boisé et chypré. 

PEAU DE PIERRE
« Que serait un homme qui ne souhaiterait être 
que cela ? Peau de Pierre est un parfum pour 
homme qui révèle cette féminité, cette zone 
d’ombre où tout se mêle sans que rien ne se 
perde. » Philippe Starck
Minéralité, intensité boisée presque fumée. 
Au cœur de cette partition, de l’angélique, du 
jasmin, de la cannelle, du girofle, de l’héliotrope 
santal qui répondent à un bouquet de tête 
épicé fait de carvis, bergamote et cardamome. 
Un mariage qui gagne en arrondis grâce à un lit 
de vanille, encens labdanum, ambre et muscs. 

PEAU D’AILLEURS
« Saisir l’intangible, explorer l’abstraction, rendre 
visible l’invisible, mettre l’air en vibration ; 
Peau d’Ailleurs est un territoire infini qui nous 
transporte totalement dans l’inconnu, vers un 
ailleurs qui nous renvoie à l’inconscient au pur 
esprit. » Philippe Starck
Sa composition évoque ainsi un voyage entre 
différents univers. Son cœur floral fait d’iris et de 
rose est entouré d’un accord minéral de tête 
où s’entrechoquent les notes vertes et les feuilles 
de violettes et d’un fond boisé et musqué où 
se répondent patchouli, vétiver cuir et musc. 

Carvis - Bergamote
Cardamome

Angélique - Jasmin - Cannelle 
Girofle - Héliotrope

Santal - Vanille - Encens 
Labdanum - Ambre - Muscs

Notes vertes - Accord minéral
Feuille de violette

Iris - Rose 

Patchouli - Vétiver - Cuir - Musc
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