« Le Noël provençal du Grand Hôtel »
by Fragonard

Cette année, l’InterContinental Paris le Grand s’est associé à la Maison Fragonard pour sublimer sa
décoration de Noël. L’origine de cette collaboration: l’amour de la Provence !
Des cuisines en passant par le sapin et la Verrière de l’hôtel, tout a été pensé autour de la
Provence, un véritable hommage à sa douceur de vivre et à ses couleurs flamboyantes.
A cette occasion, Fragonard a créé spécialement des suspensions en édition limitée. Née en
Provence, la parfumerie Fragonard incarne depuis 90 ans le savoir-faire français d’une parfumerie
traditionnelle et familiale de Grasse. Inspirée des textiles provençaux anciens, les boules de Noël
réalisées pour le Grand Hôtel sont issues des imprimés du Musée Provençal du Costume et du
Bijou, qui célèbre ses vingt ans cette année.
Les sapins, parés des sujets Fragonard, porteront haut les couleurs de la Provence. Pour souligner
l’atmosphère festive, le parfumeur signe également l’ambiance olfactive de l’établissement.
Formulée à partir de la bougie « Allumez-moi » - édition 2017 -, cette création Fragonard retranscrit
l’odeur du sapin, ses épines, sa sève et son bois. Une douce senteur boisée qui évoque les joies et
souvenirs d’enfance des fêtes de fin d’année. Une réminiscence olfactive pour le bonheur de tous…
à découvrir avec son nez !
Un climat provençal s’installe à l’InterContinental Paris Le Grand et dans les cuisines du Café de la
Paix… à découvrir dès le 1er décembre 2017 !

CONTACT PRESSE : DOUZAL – Victoria Ducluzeau / 01.53.05.50.00 / vducluzeau@douzal.com

A propos de l’InterContinental Paris le Grand :
Inauguré en 1862 sous Napoléon III, l’InterContinental Paris le Grand est situé au cœur de la Ville
Lumière et compte 470 chambres et suites décorées dans un style Second Empire. L'hôtel 5 étoiles
offre une vue imprenable sur l’Opéra Garnier et bénéficie de lieux de réception uniques dont le célèbre
Salon Opéra, splendide salle de bal. Véritable institution au sein de l'établissement et classé monument
historique, le Café de la Paix est un lieu incontournable de la vie parisienne, empreint d'histoire et de
culture, où le Chef Exécutif Laurent André met à l’honneur les grands classiques de la gastronomie
française.

A propos de la Maison Fragonard :
En 1926, la Maison Fragonard se résumait à une petite parfumerie artisanale, où l’on distillait les fleurs et
plantes de la région pour préparer des concentrés de parfums, des huiles essentielles et autres absolus de
fleurs. Au fil du temps, la parfumerie s’est développée sous l’impulsion de ses dirigeants. Trois générations
qui ont su faire évoluer la Maison. De simple manufacture, Fragonard est devenu en neuf décennies tout un
univers, comprenant aujourd’hui trois usines, six musées et vingt boutiques. De génération en génération,
cela fait 90 ans que Fragonard partage son savoir-faire, son métier de parfumeur, mais aussi sa belle région
de Provence et sa ville de Grasse, dont la nature florissante, ainsi que ses arts et traditions séculaires, ont
formé son identité
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