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C’est sur la pointe du Cap d’Antibes que se dresse la majestueuse bâtisse de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, 
propriété emblématique Oetker Collection, tel un refuge où il fait bon vivre, où le calme absolu et la 
volupté s’enlacent dans un écrin de verdure face à la Méditerranée. 

A l’occasion de ses 150 ans d’histoire et en hommage à la nature qui l’entoure, cette « Grande Dame » 
s’associe à la célèbre Maison Christian Dior pour créer sa fragrance signée « Eden-Roc ».
C’est la rencontre de deux arts de vivre à la française; celui de l’élégance parisienne de Maison Christian 
Dior et du luxe ensoleillé de cet hôtel iconique.

C’est François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior, qui célèbre ainsi le palace mythique de la Riviera, 
inspiré par la magie des lieux.
« J’ai composé Eden-Roc en m’imaginant une arrivée par la mer. Le sel, le soleil, la roche claire, la vé-
gétation luxuriante… 
Son sillage est une image olfactive de ce Cap à la situation exceptionnelle. Les accords s’y expriment 
pour raconter la méditerranée : les odeurs marines, les fleurs et les agrumes, les senteurs aromatiques 
et les pins maritimes… La beauté solaire d’Eden-Roc se décline dans un rituel d’exception irrésistible. 
Un plaisir olfactif complet, inspiré par la quiétude de ce lieu sans pareil et pensé sur-mesure pour cet 
écrin. »

                           François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior 

Philippe Perd, Directeur Général de l’établissement cite : « C’est la rencontre de deux Maisons intem-
porelles qui symbolisent le patrimoine, le savoir-faire, l’élégance, qui oeuvrent dans la tradition tout en 
innovant constamment. Nous sommes en phase. 
François Demachy a réussi à faire d’un rêve une réalité avec cette fragrance unique et incroyablement 
représentative des lieux. »

La fragrance Eden-Roc est une émotion forte, un sillage empreint du souffle de la Méditerranée. Evo-
cation lumineuse de la Riviera, c’est une composition minérale et végétale à la fois, qui raconte son 
histoire comme on découvre un paysage et déroule les notes de sa mélodie radieuse. 

Pour compléter le plaisir du parfum, François Demachy, transpose fidèlement sa note marine salée, sa 
fraîcheur boisée et sa luminosité florale, au cœur d’une bougie, d’un savon liquide et d’une crème pour 
le corps. Trois propositions qui incarnent un art de vivre signé par un luxe simple, un hédonisme de 
tous les instants. A l’heure du bain ou simplement de la détente, chacune de ses créations souligne et 
accompagne la douceur de vivre de ce coin de paradis.

A découvrir dans les boutiques Maison Christian Dior à compter du 01 Mai 2021.

Fragrance 125ml : 220 euros
Fragrance 250ml : 315 euros
Fragrance 450ml : 400 euros
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A PROPOS D’OETKER COLLECTION 
Oetker Collection est une collection d’hôtels d’exception à travers le monde. Chaque propriété est un 
véritable chef d’oeuvre. Située dans des destinations exclusives, ses établissements sont synonymes 
d’une hôtellerie d’excellence alliée à un savoir-faire inégalable et un esprit de famille, des valeurs 
chères à Oetker Collection. Perpétuant un héritage raffiné dans l’art de recevoir depuis 1872, notre 
mission est de préserver des standards de qualité élevés, et de les développer par l’acquisition et la 
gestion de propriétés uniques. 
La Collection comprend 10 hôtels, Le Bristol Paris, Brenners Park-Hotel & Spa à Baden-Baden, Hôtel 
du Cap-Eden-Roc à Antibes, Château Saint-Martin & Spa à Vence, The Lanesborough à Londres, 
L’Apogée Courchevel, Eden Rock - St Barths, Jumby Bay Island à Antigua, Palácio Tangará à São 
Paulo, The Woodward à Genève, Hotel La Palma à Capri (Ouverture en 2022) et plus de 150 villas et 
résidences privées dans le monde


