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Grâce à son héritage multiculturel et son esprit indépendant, le designer Jason Wu s’est servi  de son expérience 
pour devenir l’une des principales forces de la mode américaine.

Jason, né à Taïwan, a déménagé au Canada avec sa famille au début des années 1990. Là, sa mère a engagé un étudiant en 
mode pour enseigner à son petit fils, qui dessinait et dessinait toujours, l’art du patron et de la couture. Quand il était 
adolescent, il a commencé à dessiner des poupées, et en 2000 il a créé Fashion Royalty, une ligne de poupées haut de gamme.

Jason a commencé son label du même nom en 2007, 
trois ans après l’obtention de son diplôme de la 
Parsons School of Design.

Bien qu’il n’ait que 35 ans, Jason a déjà 
atteint bon nombre de ses objectifs et développe 
encore plus son entreprise. Sa collection est vendue 
dans le monde entier et il habille certaines des 
femmes les plus influentes du monde.



Supermodel Supper Club
Les campagnes publicitaires de Jason Wu ont été tournées 
dans des restaurants branchés de New York City et ont été 

baptisées « Supermodel Supper Club ». 

Plus de 130 points de vente dans 
des boutiques et grands magasins :

USA, Canada, France, 
Allemagne, Moyen-Orient.

« Je crée des vêtements pour les femmes qui ne sont pas seulement 
très à la mode, mais qui possèdent aussi leur force et leur 

féminité, mais le cœur de ma collection sera toujours l’artisanat ; 
tout commence par mon obsession pour les détails. »

Jason Wu

Plus de 200 publications
dans des éditoriaux de renom.

2009
Jason a attiré l’attention internationale, 

lorsque Michelle Obama, la Première Dame des États-Unis, a 
porté l’un de ses modèles lors  

de l’investiture de son mari. Elle a porté ses créations à de 
nombreuses autres occasions, y compris lors  
de la deuxième investiture de Barack Obama.

Jason Wu a été directeur artistique 
des collections féminines de Hugo 

Boss pendant environ 4 ans et demi. 



Jason Wu a décidé de créer son premier parfum après 10 ans de mode. 

L’amour de Jason pour les meubles du milieu du siècle, l’art moderne et la 
sculpture a inspiré le flacon de parfum.

Semblable aux formes géométriques originales exprimées dans les œuvres 
de ses artistes préférés, Jason a commencé à imaginer la bouteille comme 

une série de rectangles, de cubes et de rouleaux... c’était le point de départ.

Les lignes directrices de Jason ont commencé avec l’appel pour quelque 
chose de « classique », mais avec un twist moderne du design 

d’aujourd’hui. Son exigence particulière était que le flacon soit élégant, 
simple, moderne et féminin.



Un parfum autour d’une des substances les plus précieuses de la parfumerie, le jasmin 
arabe.
Dans la partie sud de l’Inde, il y a une zone
géographique qui ressemble à une ligne fine sur la
carte. Ici, dans la ceinture florale indienne, poussent
certaines des meilleures substances au monde. Au cœur
de la ceinture florale, les producteurs locaux font
pousser le jasmin et offrent des extraits de fleurs de la
plus haute qualité dans la parfumerie. Le jasmin arabe est connu en Inde sous le nom de

« Reine de la Nuit ». Il est trié à la main par des milliers
d’agriculteurs pour assurer la meilleure qualité. Le
jasmin récolté est encore en bourgeon et doit être affiné
pour que ces fleurs délicates fleurissent dans les 24
heures pour des conditions d’extraction de première
catégorie.

Le jasmin arabe de l’Inde offre un arôme plus léger
et plus floral que dans d’autres régions. Ses
délicates fleurs blanches exhalent un parfum
magique, velouté et luxueux.



Une fragrance fraîche, florale et boisée.

Bergamote italienne        Mandarine            Poivre rose                Figue 

Freesia                    Pivoine                     Muguet                      Iris                    Jasmin arabe 

Bois laiteux                     Papyrus                  Musc soyeux
Parfumeur : 
Frank Voelkl, Firmenich



Eau de Parfum 30 ml
Eau de Parfum 90 ml





JASON WU

Description
Cont.               
ml/g

PVR CH

Eau de Parfum Spray 30 88.90

Eau de Parfum Spray 90 178.70


