Atelier Cologne, Creator of the Cologne Absolue
[ Atelier Cologne, Créateur de la Cologne Absolue ]
Established in 2009, Atelier Cologne is the first Maison
de Parfum creating Pure Perfumes inspired by the
legendary Eau de Cologne.
The Founders, Sylvie Ganter and Christophe Cervasel,
gave birth to a new olfactive family, “Cologne Absolue”.
For the first time, citruses are blended with the most
precious natural raw materials for perfectly balanced
creations and exceptional lasting power.
Each Cologne Absolue tells the story of treasured
emotions and powerful memories.

Atelier Cologne, Maison de Parfum fondée en 2009, compose des
Extraits de Parfum inspirés par la légendaire Eau de Cologne.
Les Créateurs, Sylvie Ganter et Christophe Cervasel, ont donné
naissance à une famille de parfum inédite, la “Cologne Absolue”.
Pour la première fois, les agrumes sont associés aux matières
premières naturelles les plus nobles pour donner naissance à
des créations à l’équilibre unique et à la tenue exceptionnelle.
Chaque Cologne Absolue capture l’émotion intense d’un
instant précieux.

The Ateliers
[ les Ateliers ]
With their signature Venetian blue store fronts and raw brick
walls, Atelier Cologne boutiques are furnished with industrial
worktables, lamps, stools and engraving machines sourced
from vintage French and American factories.

Les boutiques Atelier Cologne présentent une devanture bleu
vénitien et un intérieur en murs de pierre. Elles sont aménagées avec
d’authentiques meubles industriels : établis, lampes, sièges et machines
à graver, provenant d’anciennes usines françaises et américaines.

These unique spaces set the stage for individual consultations.
Clients can take time to discover the Colognes Absolues
and their stories. The engraving worskshop offers clients
a unique experience to personalize the leather case of their
perfume bottles.

Ces lieux atypiques ont été conçus comme des espaces de consultation
où chaque client peut prendre le temps de découvrir l’univers et l’histoire
des différentes Colognes Absolues. L’atelier de gravure sur mesure,
destiné à personnaliser les étuis en cuir des flacons de parfum, offre
une expérience unique.

August 2011, Atelier Cologne opens its first store in New York,
in the heart of Nolita. December 2012, at 8 rue Saint-Florentin,
the first Parisian Atelier is born. September and December
2013 marked the opening of Atelier Cologne stores in chic
downtown Brooklyn and in the Parisian Marais district. In
September 2015, a new Atelier opened in Hong Kong in the
prestigious ifc mall.

En août 2011, Atelier Cologne ouvre sa première boutique à New
York, en plein cœur du quartier de Nolita. En décembre 2012, c’est
au 8 rue Saint-Florentin que s’installe le premier Atelier parisien.
Septembre et décembre 2013 célèbrent l’ouverture des boutiques de
Brooklyn et du Haut-Marais. En septembre 2015, un nouvel Atelier
voit le jour à Hong Kong dans le prestigieux centre commercial ifc.

Pomélo Paradis
“Was he a fool to drive all night just for a chance to see her?
Perhaps it was adrenaline and the lack of sleep, but as he
pictured moments they had been together, the word destiny
stuck in his mind. The coral sunrise burned bright and he
drove faster. There was no choice but to see her again.”

“Etait-il fou d’elle à ce point pour oser conduire toute la nuit sans
même être certain de la revoir ? Alors qu’il revoyait les moments
passés ensemble, le mot destin s’afficha clairement dans son esprit.
L’adrénaline et le manque de sommeil se dissipèrent au lever du
soleil qui brûlait déjà d’un intense rouge corail. Il accéléra de
nouveau. Il lui était inconcevable de ne pas la revoir.”

Bottle [ flacon ]
40 & 80 ml 1.35 & 2.70 fl.oz

Soap [ savon ]
40 & 80 g 1.41 & 2.82 oz. net wt.

Ingredients
pink pomelo from Florida
Bulgarian rose essence
vetiver from Haiti
pomélo rose de Floride
essence de rose de Bulgarie
vétiver d’Haïti

Orange Sanguine
“It was the kind of moment you would want to revisit.
Everyone was here, gathered on the terrace for breakfast, and
the scent of fresh oranges was diffusing in the yellow heat. A
symphony of their laughter and waves hitting the cliffs played
in the air.”

“Ils sont tous là, réunis sur la terrasse pour un petit déjeuner
aux effluves d’orange fraîche, dans la chaleur d’un soleil
éclatant. Leurs rires s’accordent à la partition des vagues sur les
falaises… Instant à revivre à l’infini.”

Bottle [ flacon ]
40 & 80 ml 1.35 & 2.70 fl.oz

Soap [ savon ]
40 & 80 g 1.41 & 2.82 oz. net wt.

Ingredients
blood orange from Italy
jasmine from Egypt
sandalwood from Indonesia
orange sanguine d’Italie
jasmin d’Egypte
bois de santal d’Indonésie

Cédrat Enivrant
“As the sun set on the beach, they were all together again.
Full of emotions, they could not stop talking. Had it really
been so long? They shared many memories and another round
of French 75s with laughter and tears in their eyes. No one
wanted the night to end. As the sun rose, it was a sparkling
moment of absolue friendship.”

“Ils étaient enfin tous réunis sur cette plage. Alors que le soleil se
perdait dans les vagues, remplis d’émotion, ils s’enivraient sans répit
des paroles de chacun. Combien de temps avait passé ? Une nuit
entière de French 75 ne suffirait pas à partager tous les instants
vécus ensemble. Lorsque le soleil apparut, après tant de rires et de
larmes, leurs yeux brillaient d’une complicité absolue.”

Bottle [ flacon ]
40 & 80 ml 1.35 & 2.70 fl.oz

Soap [ savon ]
40 & 80 g 1.41 & 2.82 oz. net wt.

Ingredients
Moroccan cedrat
mint from China
juniper beries from Macedonia
cédrat du Maroc
menthe de Chine
baie de genévrier de Macédoine

Grand Néroli
“The windows were thrown open to let in the afternoon sun,
along with a breeze of orange blossoms. She secured fresh
flowers into her hair and her eyes sparkled with excitement
and anticipation. She had been a whirl of precise motion
in her final preparation and took pause to dream about the
moment to come.”

“Les fenêtres grandes ouvertes invitent les rayons du soleil couchant
et la brise teintée de fleur d’oranger. Elle ajuste des fleurs fraîches
dans ses cheveux ; ses yeux brillent de cette attente qui enivre. Beauté
du geste pour cette dernière touche… Elle rêve un instant du moment
qui l’attend.”

Bottle [ flacon ]
40 & 80 ml 1.35 & 2.70 fl.oz

Soap [ savon ]
40 & 80 g 1.41 & 2.82 oz. net wt.

Ingredients
Moroccan neroli
Persian galbanum
vanilla from Madagascar
néroli du Maroc
galbanum de Perse
vanille de Madagascar
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