


Passion et savoir-faire. Élégance et authenticité. Esthétique incomparable et raffinement discret... 
Telles sont les valeurs que partagent les deux marques de luxe les plus emblématiques au monde :  

Lalique et Bentley Motors. 

Pionnier du flaconnage pour la parfumerie, le maître-verrier René Lalique se passionna pour 
l'automobile à l'époque où les bolides de W.O. Bentley remportaient de nombreuses victoires au 
Mans. Les splendides bouchons de radiateur art déco qu'il créa tout au long des années folles font 

partie des pièces de collection les plus convoitées de l'artiste.

En 2013, l'illustre cristallier Lalique et le célèbre fabricant automobile Bentley unissent leurs forces 
pour lancer une marque de parfum à l'image de leur vision du luxe. Aujourd'hui, ils nous présentent 

le dernier-né de leur précieuse collaboration : le Lalique for Bentley - Black Crystal Edition. 

Une édition ultra-limitée à 12 exemplaires signés, numérotés et certifiés ; un prodige de flacon réalisé 
en cristal noir, dont l'extrême rareté et l'immense valeur n'ont d'égal que l'infime complexité de sa 
fabrication. Et comme cette pièce unique méritait bien un fini d'exception, les ailes du bouchon, qui 
reprend la forme du célèbre bouchon de radiateur « Flying B » de Bentley Motors, ont été revêtues 

d'une patine chromée. 

Plus qu'un objet de collection, ce chef-d’œuvre est une invitation à s'adonner au raffinement de l'art 
de vivre selon Lalique. Chaque flacon de Black Crystal Edition est accompagné d'une invitation à un 
séjour exclusif dans la Villa René Lalique, un hôtel-restaurant de luxe niché dans un cadre de rêve 

en Alsace.

UN CHEF-D’ŒUVRE OÙ SE 
MÊLENT UN CRISTAL NOIR DE JAIS, 

UN SUBLIME PARFUM ET UN 
DESIGN DE LUXE.

LALIQUE FOR BENTLEY 
BLACK CRYSTAL EDITION



Produite en seulement 12 exemplaires de prestige, cette troisième édition limitée créée par Lalique 
for Bentley Fragrances est de loin la plus exclusive. L'obtention du cristal noir est une véritable 
prouesse technique, ce qui explique qu'il soit le plus rare et le plus cher. Née au terme d'une infatigable 
quête de l'excellence, cette spectaculaire Édition Limitée a requis tout le savoir-faire des artisans 

hors pair de la Cristallerie Lalique.

Remarquablement aérodynamique, la coiffe est moulée en forme de l'emblématique bouchon de 
radiateur « Flying B ».de Bentley. Et pour renforcer le contraste entre cristal dépoli et brillant - 
signature du style Lalique - les ailes ont été parées d'une patine chromée d'une rutilante douceur. 
Un élégant lettrage Lalique for Bentley vient admirablement compléter l'ensemble et la simplicité 

géométrique du flacon fait ressortir l'audacieux design de la coiffe.

Ce chef-d'œuvre de savoir-faire verrier est présenté dans un superbe écrin. Une œuvre d'art à part 
entière réalisée en bois laqué noir.

UN CHEF-D’ŒUVRE DE LA 
CRISTALLERIE À PLUS D'UN TITRE



D'une ténébreuse audace et débordant d'opulentes essences naturelles, le parfum Black Crystal 
rappelle la teinte nuit noire et le design aérodynamique de son flacon. Composée par Dorothée Piot 
comme une étude en clair-obscur, cette fragrance met en scène un grand classique de la parfumerie, 

une des expressions olfactives les plus proches du noir : le patchouli.

Tels la subtile patine chromée de la coiffe « Flying B », l'effervescence acidulée de la bergamote et 
le croquant de la pomme inondent de leur lumineuse fraîcheur la composition des notes de tête. Les 
notes de cœur apportent un opulent accord de rose confite, prune mûrie, papyrus épicé et cèdre de 

l'Atlas - une essence de bois sensuelle aux facettes insolites de fruits secs et de cuir.

Dans son sillage, Black Crystal nous convie à une harmonie de cuir et bois précieux, évoquant les 
luxueux intérieurs d'une voiture Bentley. De la soyeuse lumière dorée de la vanille, du santal et de 
l'ambre à l'obscur velouté de la fève tonka, sa note de fond boisée orientale vient sertir le patchouli 

dans un étincelant bloc de cristal noir. 
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VANILLE  ∙  PATCHOULI  ∙  BOIS DE CÈDRE DE VIRGINIE* 
ABSOLU DE LABDANUM*  ∙  CUIR  ∙  BOIS DE SANTAL  ∙  ABSOLU DE FÈVES TONKA*

*Matières premières naturelles
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ÉTUDE OLFACTIVE EN CLAIR-OBSCUR



Les heureux propriétaires du Black Crystal Edition pourront jouir d'un séjour dans la somptueuse Villa René Lalique 
(Wingen-sur-Moder, Alsace, France). Construite en 1920, cette villa a été restaurée et transformée en hôtel-
restaurant ultra-sophistiqué en 2015. Les décorateurs d'intérieur Lady Tina Green et Pietro Mingarelli en ont réalisé 
l'aménagement, inspiré par les créations les plus emblématiques de René Lalique. Les hôtes pourront profiter du 

luxe de la spacieuse suite « Hirondelles », chambre occupée à l'époque par René Lalique en personne.

Et pour prolonger l'expérience de l'art de vivre à la René Lalique, ils seront conviés à un dîner gastronomique dans 
le restaurant doublement étoilé au guide Michelin de la Villa, conçu par le célèbre architecte suisse Mario Botta et 

dirigé par le chef Jean-Georges Klein aux cuisines. 

Le sommelier Romain Iltis, sacré « Meilleur Ouvrier de France » en 2015, veille sur une cave spectaculaire ornée 
de 14 panneaux en cristal de la collection Eternal, fruits d'une collaboration exceptionnelle entre la maison Lalique 
et l'artiste britannique Damien Hirst. Avec ses 20 000 bouteilles, la plupart notées entre 90 et 100 points par le 

célèbre critique Robert Parker, c'est l'une des plus prestigieuses en Europe.

Lalique vous offrira également une visite privée du Musée René Lalique qui présente toutes les facettes du savoir-
faire du maître à travers plus de 650 pièces : dessins, bijoux, flacons de parfum, arts de la table et vases. Construit 
sur le site des anciens ateliers de la cristallerie, cet édifice moderne, conçu par l'Agence Wilmotte, est serti au cœur 

du paysage exceptionnel du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Pour compléter cette expérience unique, vous pourrez profiter d’un déjeuner au Château Hochberg, situé juste en 
face du musée. Le restaurant propose une carte raffinée et créative, composée à partir de produits locaux et de 

saison par Jerôme Schilling, chef exécutif au restaurant de la Villa René Lalique.

DÉCOUVREZ LE SUMMUM DU LUXE  
À LA VILLA RENÉ LALIQUE



Pour accéder au dossier de presse officiel Lalique for Bentley - Black Crystal Edition en ligne, rendez-vous sur
www.bentley-fragrances.com/pressroom/black-crystal 
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