
4711 Eau de Cologne de Maurer & Wirtz, un condensé de la fraîcheur d'antan 

L'histoire de 4711 de Maurer & Wirtz 

L'histoire de la maison Maurer & Wirtz affiche une longévité hors 
du commun et n'a pourtant pas démarré de façon conventionnelle. 
En effet, en août 1803, un certain Wilhelm Mülhens fit l'acquisition 
des droits sur le nom de la société « Farina », célèbre pour ses 
créations parfumées d’Eaux de Colognes. De même, il fit 
également changer son nom afin de faire croire qu'il était le digne 
héritier de cette famille. Mais, cette vente fut annulée pour 
usurpation d'identité en 1835 par la cour de justice. Pourtant, le 
petit-fils de Wilhelm Mülhens, Ferdinand, ne renonça pas à l'idée 
de produire sa propre Eau de Cologne. C'est ainsi qu'il ouvrit chez 
lui, en 1881, une nouvelle entreprise nommée «Eau de Cologne & 
Parfümerie Fabrik Glockengasse N°4711 ». De même, il baptisa sa 
première Eau de Cologne du nom de sa maison, 4711. Cette Eau de 
Cologne possède aujourd'hui une forte notoriété et est 
notamment connue pour avoir été portée par le président John F. 
Kennedy. 

4711, une Eau de Cologne mordante et incisive 

Comme bon nombre de Colognes de l'époque, 4711 est une Eau fraîche et aromatique. Celle-ci peut tout 
autant être portée par un homme que par une femme. Sa fraîcheur dynamisante débute alors dès ses notes de 
tête. Ces dernières contiennent, en outre, des agrumes tels que le citron ou la bergamote. Des fruits viennent 
également s'associer à cette senteur pour la rendre plus juteuses. 4711 Eau de Cologne contient, de l’huile 
essentielle d'orange ainsi que de la pêche. Le basilic, quant à lui, apporte un aspect plus aromatique. Puis, le 
cœur de 4711 Eau de Cologne se montre plus floral. Il regorge notamment de cyclamen, de lys, de rose de 
Bulgarie et de jasmin. Néanmoins, l'aspect fruité caractéristique de 4711 Eau de Cologne est toujours présent. 
À cet instant, il s'agit plutôt de la fraîcheur aquatique du melon. Puis, la senteur de 4711 Eau de Cologne 
s'intensifie en son fond. Celui-ci se montre plus sombre et contient du patchouli, du vétiver de Tahiti, du musc, 
du bois de santal, de la mousse de chêne et du cèdre. Le tout est alors contenu dans un flacon unique en son 
genre. Celui-ci ne semble jamais avoir été transformé depuis l'apparition de ce parfum, au début du XIXe siècle. 
4711 Eau de Cologne affiche un look très vintage. Il pourrait presque faire penser au flacon que l'on trouve chez 
les apothicaires dans les vieux films. Celui-ci se dote même d'un sceau au niveau de son bouchon. En ce sens, 
4711 Eau de Cologne est semblable à un voyage dans le temps. 

L'Eau de Cologne 4711 

La composition exacte de la 4711 Original Eau de Cologne reste aujourd'hui encore entourée du plus grand 
secret. L'accentuation volontaire des notes de tête légères et revitalisantes confère à la 4711 Original Eau de 
Cologne sa senteur agréable et caractéristique. Parmi les substances sélectionnées se trouvent des huiles 
essentielles, connues pour leurs vertus en aromathérapie.  
 
En tête la bergamote, le citron et l'orange sont à l'origine de l'effet revitalisant unique. En coeur la lavande et le 
romarin ont un effet apaisant, décontractant et renforcent les nerfs. En fond la fleur d'oranger, issue des fleurs 
de l'orange amère, es calmante et a un effet positif sur l'humeur. 

4711 Original Eau de Cologne est l'une des plus anciennes marques de renommée mondiale et est perçue par 
les consommateurs comme "la mère de toutes les eaux de Cologne". Aujourd'hui encore, la recette secrète de 
la 4711 Original Eau de Cologne est appréciée dans le monde entier et fait de cette aqua mirabilis un classique 
sans équivalent. 



Depuis plus de 200 ans, elle tient sa promesse: l'application d'une composition unique a un effet bienfaisant sur 
le corps, l'esprit et l'âme. Des huiles essentielles, connues pour leur effet en aromathérapie, assurent un bien-
être indescriptible. 

4711 Original Eau de Cologne. Une bonne odeur. Une bonne sensation. Un bon parfum. 

  



4711 Original Eau de Cologne est l'une des plus anciennes marques de la métropole rhénane et jouit d'une 
réputation mondiale. Depuis plus de 200 ans, elle tient sa promesse : sa composition unique procure un effet 
bienfaisant sur le corps, l'âme et l'esprit. Aujourd'hui encore, la recette secrète de 4711 Original Eau de 
Cologne est appréciée dans le monde entier et fait de cette « Aqua Mirabilis » un classique sans équivalent. 

Le flacon 4711 incomparable : 

Qui ne l'a pas déjà vu ne serait-ce qu'une fois? On parle du célèbre flacon Molanus et de son esthétique 
unique. 
Jusqu'au début du 19ème siècle, la 4711 Original Eau de Cologne était conditionnée dans des flacons Rosoli. 
Ces flacons ne pouvaient être stockés qu'en position couchée et ne pouvaient être transportés que dans 
certaines conditions. 

C'est en 1820 que le distillateur Peter Heinrich Molanus créa le flacon qui porte désormais son nom. La forme 
hexagonale particulière du flacon facilitait son stockage, son utilisation et son transport et permettait par 
ailleurs d'y apposer des étiquettes de grand format telles qu'elles sont utilisées aujourd'hui encore. 

La maison Muelhens se saisit en 1822 de cette invention, mais y ajouta une collerette saillante entre l'épaule et 
le bouchon du flacon, appelée "jabot". Elle permet au contenu à forte teneur en alcool de se dilater en cas de 
chaleur. La 4711 Original Eau de Cologne est commercialisée aujourd'hui encore dans ce "flacon Molanus". 

L'étiquette 4711 offre davantage que le seul plaisir du regard : 

Mais le flacon n'est pas la seule vedette, la célèbre étiquette ornementale très prisée des amateurs de ce 
parfum tout en bleu de Brême et or est elle aussi remarquable. Elle habille tout le flacon, protégeant ainsi son 
contenu de la lumière, une surface d'habillage inhabituellement grande et donc du plus bel effet sur les rayons. 
Les médailles représentées sur l'étiquette ne sont qu'un petit échantillon des nombreux prix remportés dans 
des expositions du monde entier. 

Le design est complété du sceau rouge apposé sur le précieux bouchon doré. 

 

 


