
A l’origine, une rencontre entre L’Occitane et Pierre Hermé. 
En 2015 naît une collection de fragrances imaginées par 
Pierre Hermé et présentées dans des flacons gourmands 
dessinés par Olivier Baussan, fondateur de L’Occitane. 
Le succès est au rendez-vous et il était écrit que l’expérience 
se déploierait ensuite en très GRAND.

Un projet sur lequel ont veillé amoureusement Adrien 
Geiger, directeur de la Marque L’Occitane en Provence, 
Pierre Hermé et Charles Znaty, cofondateur de la Maison 
Pierre Hermé et à qui l’architecte Laura Gonzalez a donné 
une aura chaleureuse et follement parisienne.

Rien ne remplacera jamais l’affolement des papilles, 
l’aiguisement des sens, l’excitation de la découverte. 
Ce temple urbain de la volupté totale, ce jardin imaginaire 
aux saisons sans cesse renouvelées est un voyage immobile 
au pays du karité, de la verveine et de l’immortelle.
 
L’Occitane est née en Provence ; la terrasse végétalisée 
accueillera ses hôtes “ave l’accent”. Dès janvier, le soleil 
entrera sur la terrasse du 86Champs avec ses agrumes et 
ses oliviers.

86Champs promet des moments aussi créatifs que 
stimulants.
Comme le résume Adrien Geiger : “Le voisinage avec la 
créativité de Pierre Hermé est très stimulant, 86Champs 
va proposer des gammes de produits co-créés par les deux 
Maisons et des collections capsules qui balayent les frontières 
entre nos deux mondes pour une expérience proche de 
la synesthésie, 100% plaisir”.

Au 86Champs, les expériences s’enchaînent, les créateurs 
s’invitent et les artistes pâtissiers comme les laborantins 
donneront aux produits une réalité augmentée.

86Champs est un observatoire unique pour mieux 
comprendre, grâce à des ateliers pratiques, comment 
se fabriquent un dessert minute, un soin cosmétique, 
s’exercer à la distillation, à l’élaboration d’émulsions ou 
d’eaux florales. 

Au rythme des saisons, les vitrines s’animent. Noël 2017 
sera consacré à l’art du cadeau que L’Occitane pratique 
depuis toujours avec style et générosité.

LE  GOÛT DE LA BEAUTÉ
NI UN LIEU L’OCCITANE, NI  UN LIEU PIERRE HERMÉ,

MAIS B IEN LE FRUIT D’UN HEUREUX MÉTISSAGE,
UN DIALOGUE INATTENDU ENTRE DEUX DIFFÉRENTS UNIVERS. 

Une Rencontre
Des Expériences

Sur la plus belle avenue du monde,
86Champs

réunit deux Maisons
qui cultivent les ingrédients naturels,

préservent les savoir-faire traditionnels
et poussent très loin

les curseurs de la créativité.
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Le geste du pâtissier se montre au grand jour, le métier 
est célébré au Bar à Dessert, la gourmandise se donne en 
spectacle avant de s’abandonner sur les tables.

De la première heure du jour jusque tard dans la nuit, 
86Champs est le haut lieu de la gourmandise à goûter sur 
place ou à emporter. Petit-déjeuner pâtissier ou option 
détox, déjeuner, après-midi, cocktails et plats à partager 
assis sur de confortables banquettes à l’intérieur ou sur 
la terrasse végétalisée donnant sur les Champs.

Boutique pâtisseries, macarons, chocolats, parfums, crèmes 
et cosmétiques en vente assistée et en libre-service.

Avec la collaboration d’Hippolyte Courty, Pierre Hermé a 
imaginé pas moins de seize façons différentes de déguster 
trois variétés de café. 

Des produits exclusifs, nés de la collaboration entre Pierre 
Hermé & L’Occitane, seront également disponibles.

L’artisanat est au cœur de 86Champs. Les matières et 
les savoir-faire ont été mariés pour créer un univers 
chaleureux fait de chêne, de marbre, de travertin, 
de céramique, de laiton et de verre soufflé.

Laura Gonzalez ne craint pas les mélanges de styles, 
d’époques et de motifs. Elle partage avec Pierre Hermé 
l’excellence dans l’art de combiner les matières premières 
et les textures ; et avec L’Occitane, ce respect, cette 
attirance pour la matière brute et vivante.

Plus qu’un décor, c’est une véritable ambiance. Au mur, 
la fresque aux teintes vertes et roses de l’atelier  Roma rappelle 
les enduits provençaux qui trouvent ici une formidable 
résonance moderne. Comme un jaillissement de lumière, 
la pièce maîtresse, une sculpture suspendue, est une 
incroyable création de mille ballons de verre soufflé. 
La gamme de couleurs volontairement douces et naturelles 
s’inspire des tableaux de Cézanne et se compose de 
camaïeux de verts, bleus, rose blush et crème orange. 
Réalisées sur-mesure, les céramiques artisanales font écho 
à la nature dont elles s’inspirent directement.

Le Savoir-Faire
en vedette

Le Barista

Le Lieu

86Champs.com
#86Champs #LOccitane #PierreHerme

86Champs
est un temple de douceur,
de chaleur et de lumière.


