
 

 

The evolution of women’s image in perfume advertising 

 

L’évolution de l’image de la femme dans la publicité pour le 

parfum 

Rome, 20 – 22 Janvier 2022 

 

 

 

Auteur :  
 

Isabel BABOU  

Babou Conseil (Formation, Conseil en tourisme) – Fondatrice  

Doctorat de lettres, Diplôme d’expertise judicaire  

40, rue Anna Jacquin  

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

+33 611 731 503 

isabel.babou@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isabel.babou@wanadoo.fr


 

 

Abstract : This paper focuses on the evolution of women’s image in perfume advertisements. 

If the photographic techniques have changed a lot, what about the message of these 

advertisements ? Has it changed that much over the past 150 years ?  

 

Résumé : Cet article s'intéresse à l'évolution de l'image de la femme dans les publicités pour 

les parfums. Si les techniques photographiques ont beaucoup évolué, qu'en est-il du message 

de ces publicités ? A-t-il tant changé au cours des 150 dernières années ? 
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Introduction 

Au départ le parfum était sacré, un moyen de communication avec les dieux. Parfum vient du 

latin « per fumum » qui signifie « à travers la fumée ».  On a retrouvé en Iran des contenants 

de substances odorantes datant du 4ème millénaire av JC. Au III millénaire av JC, le parfum 

accompagne la toilette des rois, des grands personnages et des prêtres en Mésopotamie. Entre 

3000 et 1000 av JC l’huile parfumée sert au soin, à la parure et devient un signe de 

reconnaissance sociale.1 C’est un outil de séduction dont il est complice et transmet le 

message.  Au 7ème siècle av JC les Grecs en usaient à des fins érotiques.  Mais le parfum était 

aussi utilisé à des fins médicales. C’est un produit d’hygiène, ce que confirment des 

expressions telles que « une odeur pestilentielle » ou « je ne peux pas le sentir » qui sous 

entendent la crainte d’une maladie qui se manifeste par une mauvaise une odeur. On notera 

aussi l’expression « être (ou pas) en odeur de sainteté ». 

Depuis 2018 les savoir-faire liés au parfum de Grasse sont inscrits par l’Unesco au patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité. Aujourd’hui le parfum est un produit presque banal vendu 

dans les grandes surfaces à grands coups de publicité. L’image de la femme donnée par les 

affiches fin XIXème puis par les spots publicitaires actuels est essentielle. Elle permet aux 

femmes qui la voient de s’identifier à sa beauté et les poussera à acheter la fragrance. Elle 

évolue avec le temps. Mais change-t-elle tellement ? C’est ce que nous nous proposons de 

voir.  

 

                                                           
1 De Feydeau, E.  La grande histoire du parfum 



Le rôle des mannequins et des égéries de marque 

Selon Larousse une égérie est « une femme qui joue le rôle de conseillère auprès d'un homme 

ou d'un groupe politique… » et c’est aussi « une jeune femme qui inspire une grande marque 

et en incarne l'image. » Impossible de ne pas penser à Gabrielle Chanel qui a posé en 1937 

dans sa suite du Ritz, image choisie pour la promotion de son parfum N° 5 créé en 1921. Mais 

avant cela il y avait des affiches illustrées par Jules Cheret dans le style art nouveau pour 

Roger et Gallet, Violet. L’affiche pour Roger et Gallet montre une femme à l’air espiègle 

versant du parfum sur un mouchoir. Le texte de cette affiche précise que la « fabrique de 

parfums » propose « de l’eau de Cologne, des eaux et savons de toilette, (ainsi que) des 

extraits pour le mouchoir ». Nous avons aussi les affiches d’Alfons Mucha2 pour Roger et 

Gallet ou Houbigant, montrant des femmes fleurs aux cheveux d’or, souriantes dans une 

posture sensuelle. Dans l’affiche pour Roger et Gallet on aperçoit ses fines jambes, sa taille 

fine ; son décolleté est plus que plongeant. Elle est la nouvelle figure allégorique du parfum3 

dans le style art déco. Elles ont l’air heureuses et c’est bien sûr grâce au parfum.  

La réclame est née et avec elle, celle pour les parfums.  

Les mannequins ou comédiennes célèbres qui ont posé pour des publicités pour différentes 

fragrances apparaissent aussi comme des séductrices, grâce aux eaux de toilette dont elles se 

parent. Comme celles de Cheret ou de Mucha, elles sont en beauté, souriantes, très 

séduisantes. C’est bien sûr la magie de la fragrance qui opère. Elles l’incarnent. La 

comédienne Sarah Bernhardt fut une des premières qui dès 1890 prêta son image à des 

publicités pour du parfum ou de la poudre de riz. Plus contemporaines, citons parmi d’autres, 

Vanessa Paradis pour Coco de Chanel en 1991, Charlize Theron pour J’adore de Dior en 

2011, ou Julia Roberts pour La vie est belle de Lancôme en 2016. Marylin Monroe a incarné 

Chanel n°5. On se souviendra d’elle en 1952 déclarant avec malice que pour dormir elle 

portait "uniquement Chanel Numéro 5 » au lieu d’un pyjama. L’image de Marylin et sa voix 

ont été réutilisées en 2013. Catherine Deneuve est aussi une des célèbres égéries de Chanel 

N°5.  

Les égéries, des femmes le plus souvent, incarnent le parfum et sa marque. Depuis Sarah 

Bernhardt en 1890, les marques de parfum continuent de faire appel à des stars. C’est semble-

t-il une incontournable stratégie. Mais Guerlain avec sa Petite robe noire casse ce code. Pas de 

célébrité mais un dessin animé qui montre la silhouette d’une jeune femme vêtue d’une robe 

noire qui court et qui danse et dont on ne voit jamais le visage mais uniquement la robe. 

                                                           
2 Jules Cheret 1836 -1931   Alfons Mucha 1860 - 1939 
3 Voir La grande histoire du parfum, E de Feydeau 



 la petite robe noire, Guerlain 2012 

Les égéries de marques sont généralement utilisées dans les domaines du luxe, de la mode et 

bien sûr des parfums. Ce sont des personnalités célèbres, des femmes le plus souvent mais il y 

a aussi parfois des hommes. En 2012 Brad Pitt fut la première égérie masculine pour un 

parfum féminin : Chanel N°5. La campagne n’a pas connu un énorme succès. La présence 

d’une star associée à une marque rend celle-ci plus mémorable pour le consommateur. 

L’annonceur va tirer parti de l’affection du public pour la star afin de doper ses ventes. Les 

muses bénéficient aussi d’une large couverture médiatique dont va profiter la marque. C’est 

ce qui s’est produit avec Marylin Monroe quand elle a dit ne dormir qu’avec N°5. 

 

L’image d’une femme libérée, égale de l’homme.   

Vers 1920 les femmes changent d’apparence. Leurs jupes raccourcissent, leurs cheveux aussi, 

c’est la coupe à la garçonne. Les femmes fument, en public aussi. Une photo de Gabrielle 

Chanel, cigarette à la main en atteste. Impensable aujourd’hui ! Ce portrait est d’ailleurs 

associé à son N° 5. Elles sont de plus en plus nombreuses à conduire, certaines ont été 

ambulancières pendant la première guerre, permis de conduire indispensable. D’autres ont 

même eu leur brevet de pilote ! La pratique du sport les gagne aussi : golf ou ski où elles vont 

jusqu’à porter un pantalon… Une affiche de 1929 pour « le Sien », parfum de Jean Patou, 

montre une golfeuse portant une jupe qui lui arrive à mi mollets. Le slogan est : « A femme 

sportive, parfum masculin » 4. L’idée d’un parfum unisexe est aussi une manière de libérer la 

femme en en faisant l’égale de l’homme. Nous retrouvons cela dans le spot publicitaire actuel 

pour Coco Mademoiselle qui met en scène une jeune femme qui fonce à travers Paris, en 

chevauchant une Ducati comme un garçon. Après s’être libérée dans les années 1920 en 

bravant les interdits, la femme contemporaine se libère de la même manière, c’est le cas du 

spot pour le parfum éponyme de Givenchy où l’on voit une femme en robe du soir pénétrer 

dans des lieux du métro à l’accès interdit. La femme se dénude de plus en plus, ce qui nous 

rappelle l’affiche de Mucha pour Houbigant montrant un femme torse nu5. Un exemple 

contemporain de cette libération est la publicité pour World de Kenzo. Elle montre une 

féminité moderne qui n’est plus uniquement basée sur la séduction. On y voit Margaret 

                                                           
4 De Feydeau, E. La grande histoire du parfum, p 74 
5 En 1905, les pâtes Pol ont été jusqu’à faire une « réclame » montrant une femme intégralement nue. 



Qualley dans une ravissante robe verte qui a une attitude presque sauvage. Elle révèle sa 

personnalité se comportant de manière libérée, voire excentrique. On retrouve la même idée 

dans le spot de 2019 pour Si de Armani qui met en scène Cate Blanchett en robe du soir rouge 

et l’instant suivant sautant d’un avion, vêtue d’une combinaison rouge elle aussi. Si montre 

une femme sensuelle et libre. Si signifie oui en italien, oui à tout : à l’amour, à la 

liberté…Quant au rouge c’est la couleur de la passion.  De plus la musique qui accompagne le 

spot est une chanson dont le titre est : You don’t own me6.  Ces femmes sont libérées et elles 

révèlent leur personnalité, sans retenue.  

                 

Alphonse Mucha (1900)                          Margaret Qualley Kenzo World (2016) 

 

Les visuels évoluent mais signifient la même chose.  

Entre les affiches fin XIXème, début XXème et les spots ou photos actuels la technique 

photographique ou cinématographique a beaucoup évolué. Avec ces progrès, les visuels 

publicitaires aussi. La femme se libère, se dénude dans les réclames comme dans les spots 

publicitaires, bravant les codes de son époque, se livrant à des activités réservées aux hommes 

réclamant l’égalité avec le sexe fort. Le message est le même depuis un siècle, seules 

changent les images. On passe d’une illustration à une photographie qui peut être retouchée. 

Un exemple frappant est celui du parfum Lolita Lempicka (2003). On y voit une jolie femme 

alanguie appuyée contre un arbre et entourée de la verdure du feuillage. Un jeu optique 

montre un ours apparaissant sur le tronc entre les feuilles les yeux rivés sur la belle parfumée. 

On ne peut pas ne pas faire un rapprochement avec les constellations de la Grande et de la 

Petite Ourse et se demander si le parfum Lolita Lempicka ne fait de celle qui le porte une 

étoile. La jeune femme de la publicité porte une robe habillée, longue et blanche mais ses 

jambes sont entièrement dénudées, à la limite de la pudeur. Sa posture alanguie sous- entend 

son épanouissement dont on sait qu’il est dû au parfum mais peut être aussi à une cause plus 

sensuelle ; le doute est permis d’autant que le flacon rappelle une pomme… Cette image 

rappelle beaucoup l’affiche 1900 de Mucha pour Houbigant. Deux différences cependant : 

                                                           
6 Chanson de Lesley Gore dont le titre signifie « je ne t’appartiens pas » 



outre la technique iconographique, la « parfumée » de Mucha est plus dénudée, on voit sa 

poitrine. Notons en passant le manque de pudeur pour l’époque. Montrer une femme aussi 

dévêtue pour une réclame ne manquait pas de hardiesse, même si le nu féminin était courant 

en peinture depuis la Renaissance. La naissance de Venus de Botticelli (1485) montre une 

Venus voluptueuse, la Venus d’Urbin de Titien (1503) est allongée, elle aussi très sensuelle. 

Citons encore Olympia de Manet (1863). Ces femmes superbes et alanguies transmettent 

certes un message plus scandaleux que celui des femmes que l’on montre pour vendre des 

parfums ; ces dernières sont plus couvertes mais la volupté qui émane d’elles est la même. Les 

Venus comme Olympia regardent le spectateur d’un air provocateur que nous retrouvons dans 

une image pour Coco Mademoiselle où Keira Knightley montre ses seins afin de vanter les 

qualités du parfum. Elle regarde le spectateur avec le même regard mi provocateur, mi 

séducteur que nous avons vu chez Titien ou Manet il y a plusieurs siècles. De la même façon 

que ces toiles ont fait scandale il a fallu habiller Keira Knightley d’un chemisier de voile fin 

pour la publicité diffusée aux USA. Provocation aussi pour Kenzo World bien que le 

personnage soit vêtu et en train de danser.  

 

Conclusion 

Les publicités pour le parfum montrent des femmes qui transmettent à travers l’image qu’elles 

incarnent un message dont le sens ne change pas. Séduction, pouvoir, mais aussi libération 

tant dans leur aspect physique et vestimentaire que dans les activités auxquelles elles se 

livrent. Ce sont les manières de les montrer qui évoluent grâce aux progrès de la photographie 

et à la naissance du cinématographe qui permet d’animer les images. Le but de ces images est 

lui aussi inchangé : vendre un parfum, qu’il serve à parfumer un mouchoir ou soit mis 

directement sur le corps. Son pouvoir érotique remonte loin dans l’antiquité et est toujours 

d’actualité comme le prouvent les visuels publicitaires. « C’est le changement dans la 

continuité »7 
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