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Polo (parfum)
Pour les articles homonymes, voir Polo (homonymie).
Polo

Information
Marque

Polo Ralph Lauren

Lancement 1980
Créateur
Cible

Carlos Benaïm (IFF)
parfum masculin

Polo est un parfum masculin de Polo Ralph Lauren, créé en 1978 et sorti en 1980 (1985 en France)[1].

Création
Créateur du parfum, Carlos Benaïm réalise plusieurs essais initiaux autour d'une odeur d'herbe coupée, de cuir suédé,
de volutes fumées et d'un surdosage de patchouli : « Plus jeune, lors d'un séjour en Argentine, j’avais eu la chance
d'assister à des matchs et ressentir l'énergie énorme qui émane de ce spectacle avec tous ces chevaux, les hommes, le
gazon qui vole dans tous les sens ». Toutefois, Ralph Lauren souhaite aller encore plus loin : « Il faut que ce soit
encore plus puissant ». Et Carlos Benaïm de conclure : « On augmentait les doses encore et encore. La veille du
lancement, il trouvait que ce n'était pas assez puissant. Et pourtant, c'était déjà tellement hors norme »[1].
Le parfum fait partie de la famille « chypré vert »[1].

Succès
Carlos Benaïm note que Polo a fait bouger les lignes des parfumeries new-yorkaises, où l'on ne vendait jusque là
souvent que de l'eau de toilette : « Jusqu'à l'arrivée de Polo qui, en quelques années, a cassé les codes avec ses
accords très marqués et persistants, son cœur puissant, presque âcre, et son sillage viril, rugueux qui signe une vraie
présence ». Il devient ainsi l'un des parfums les plus vendus du pays[1].
Il ajoute, deux ans après la sortie du parfum : « Polo, c'est le parfum "Put me on the map" par excellence. À peine
senti et déjà il fait partie du paysage »[1].

Publicité
Le flacon, d'un vert translucide, est inspiré d'une bouteille de whisky. Son nom est issu du sport éponyme, le polo,
prisé par la bourgeoisie de l'Est américain. Pour Guillaume de Lesquen, directeur général international des parfums
Ralph Lauren, « le polo est un sport éminemment difficile, voire agressif et, de plus, très onéreux. Derrière, c'est
aussi l'image d'une élégance virile, du gentleman, du country club ». Le parfum est ainsi créé dans une ambiance
particulière : « Health, wealth, success & hapiness (santé, fortune, réussite et bonheur, NDLR), ce sont les valeurs de
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l'"American way of life" de ce début des années 1980. L'élection de Reagan va bientôt marquer l'histoire ; les
États-Unis rayonnent sur le monde, tous les regards sont braqués sur Big Apple ». Pour Ralph Lauren, « Cette
fragance correspond tellement à l'état d'esprit de ce pays, ce caractère direct et franc. Vous savez tout de suite ce qu'il
en est. À l'opposé d'un Eau sauvage, si français, qui joue sur la bergamote en préliminaires »[1].

Postérité
On compte parmi les marques influencées[1] :
•
•
•
•
•
•

Drakkar Noir de Guy Laroche (1982)
Esencia pour homme de Loewe (1988)
Boss Spirit de Hugo Boss (1989)
Antaeus de Chanel (1989)
Polo Crest de Ralph Lauren (1991)
Red for Men de Giorgio Beverly Hills (1993)

Bibliographie
• Hélène Guillaume, « Polo de Ralph Lauren [2] », in Le Figaro, mercredi 25 juillet 2013, page 14.

Références
[1] Hélène Guillaume, « Polo de Ralph Lauren (http:/ / madame. lefigaro. fr/ beaute/ 1980-polo-de-ralph-lauren-260712-271300) », in Le Figaro,
mercredi 25 juillet 2013, page 14.
[2] http:/ / madame. lefigaro. fr/ beaute/ 1980-polo-de-ralph-lauren-260712-271300

Articles connexes
• Liste de parfums
• Ralph Lauren
•
•

Portail des odeurs, des senteurs et du parfum
Portail de la France

•

Portail des années 1980

2

Sources et contributeurs de l’article

Sources et contributeurs de l’article
Polo (parfum) Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=95441455 Contributeurs: Celette

Source des images, licences et contributeurs
Image:Disambig colour.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Disambig_colour.svg Licence: Public Domain Contributeurs: Bub's
Fichier:Defaut.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Defaut.svg Licence: Public Domain Contributeurs: User Solensean on fr.wikipedia
Fichier:Pomander 1518 (2).png Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pomander_1518_(2).png Licence: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0
Contributeurs: TouzaxA (nouveau fichier); CORNELISZ VAN OOSTSANEN, Jacob (fichier original).
Fichier:Flag of France.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg Licence: Public Domain Contributeurs: User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp,
User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp
Fichier:Rubik's cube v3.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Rubik's_cube_v3.svg Licence: GNU Free Documentation License Contributeurs: User:Booyabazooka,
User:Meph666 modified by User:Niabot

Licence
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

3

