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SPA & WELLNESS

A historic French brand known for its perfumes and 
scented vinegars founded in 1803 by the famed Jean-
Vincent Bully on Paris’s Rue Saint-Honoré, has been 
infused with new energy in recent years. This time as 
an old-world style apothecary at the hands of Ramdane 
Touhami, the mastermind behind Cire Trudon candles, and 
his partner Victoire de Taillac.

Opposite page, Officine Universelle Buly 1803 boutique on Saintonge 
street, photo courtesy of Pierre M

Une historique marque française de parfums et vinaigres 
de toilette, fondée en 1803 par Jean-Vincent Bully, rue 
Saint-Honoré à Paris, a connu un nouveau souffle ces 
dernières années. C'est Ramdane Touhami, le cerveau 
derrière les bougies de Cire Trudon, et sa partenaire 
Victoire de Taillac qui gèrent cette boutique d'apothicaire 
au style ancien. 

The story behind a centuries-old 
French brand 

L’Officine 
Universelle 
Buly
Kasia Dietz
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This luxury brand’s unique offerings don’t neglect any part 
of the body, regardless of gender, from floral moisturising 
creams for the face, hands and feet, to wood-scented shaving 
creams. A variety of oils for all skin types includes argan 
from Morocco, amaranth from India, and tea tree from 
Australia. Ready-to-try botanical-based masks and scrubs, 
and scented dermatological soaps, all come packed in the box 
of your choice. Toothpastes come in exotic flavours including 
mint-coriander-cucumber and orange-ginger-clove. What’s 
most impressive about the over 700 products available at 
Buly 1803 is that none contain parabens, phenoxyethanol or 
silicone.

Buly 1803 has also crafted delicate alcohol-free water-based 
perfumes called Eaux Triples. Available in 12 signature 
scents including English honey, Damascus rose and 
Calabrian bergamot, they linger just long enough to be 
engraved in the memory.

Just as artisanal as their products are Buly’s accessories. 
Whether it’s a toothbrush made with silk bristles or a 
hand-crafted Japanese comb suitable for your hair type. 
Some of their most precious items include Imari Nabeshima 
porcelain perfume vials by Hataman, the oldest porcelain 
manufacturer in Japan. For the home, l’Officine Universelle 
Buly creates candles made from plant-based ingredients. 
Carved in marble and covered by a glass bell, these candles 
make a perfect scented centrepiece. 

Les produits uniques de cette marque de luxe, pour hommes 
et femmes, concernent toutes les parties du corps, des 
crèmes hydratantes florales pour visage, mains et pieds, 
aux crèmes à raser au parfum boisé. Les huiles pour tous les 
types de peau sont à base d'argan du Maroc, d'amarante de 
l'Inde et d'arbre à thé d'Australie. Les masques et gommages 
botaniques et les savons dermatologiques parfumés sont 
emballés dans la boîte de votre choix. Les dentifrices 
sont exotiques, menthe-coriandre-concombre et orange-
gingembre-clou de girofle. Et aucun des plus de 700 produits 
disponibles chez Buly 1803 ne contient de parabène, de 
phénoxyéthanol ou de silicone.

Buly 1803 a également créé de délicats parfums sans 
alcool à base d'eau, appelés Eaux Triples. Disponible en 12 
fragrances, dont miel anglais, rose de Damas et bergamote 
de Calabre, ils tiennent juste assez longtemps pour être 
gravés dans la mémoire

Les accessoires de Buly sont également artisanaux, de 
la brosse à dents en soie au peigne japonais fabriqué à la 
main adapté à votre type de cheveux. On trouve parmi 
leurs articles les plus précieux des flacons de parfum en 
porcelaine Imari Nabeshima de Hataman, le plus ancien 
fabricant de porcelaine au Japon. Pour la maison, l'Officine 
Universelle Buly crée des bougies à base d'ingrédients 
végétaux. Sculptées dans le marbre et coiffées d'une cloche 
en verre, ces bougies parfumées feront sensation.

Inspired by the most famous of French skincare 
dispensaries, l’Officine Universelle Buly has recently set up 
shop in Saint Germain and is a must when in Paris for its 
beautiful, singular products that exude nostalgic beauty. 
Entering the emporium you immediately feel transported 
to another era. It’s easy to become enamoured with the 
extravagant products, each one articulately packaged and 
personalised with hand-written calligraphy.

L'Officine Universelle Buly qui vient d'ouvrir à Saint 
Germain s'est inspirée du plus célèbre des dispensaires 
de soins de la peau français et ses produits magnifiques 
et singuliers respirent la beauté nostalgique. On se sent 
immédiatement transporté dans une autre époque en entrant 
dans cette boutique. Il est facile de s'éprendre des produits 
extravagants, empaquetés et personnalisables par une 
inscription superbement manuscrite.

This page: left and right, Officine Universelle Buly 1803 boutique on Bonaparte street. Opposite page: Officine Universelle Buly 1803 boutique on Saintonge 
street, all photos courtesy of Pierre M
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After settling back in Paris following a life abroad, with 
stints in Jaipur, India, New York, Tangier, Morocco and 
Tokyo, Ramdane and Victoire opened their second Parisian 
outpost last summer – four years after their first, this time 
in the Haut Marais. This 185-square-metre space includes 
their trademark 19th century style boutique featuring a 
selection of skincare and beauty products all packaged in 
classic Buly fashion. Their right bank location also has a 
Japanese florist specialising in dried flower arrangements 
and Café Tortoni, a Belle Époque coffee shop modelled 
after the one on Boulevard des Italiens, complete with 
madeleines in homage to writer Marcel Proust. 

In case you need to restock on l’Officine Universelle Buly 
products, you can order online or visit their shops in Taipei, 
Seoul, Tokyo, London and most recently, New York. While 
it has plans on opening many more Buly boutiques in 
the years ahead, you can prepare for coffee dates at Café 
Tortoni’s in China, Japan, Korea and Taiwan. According to 
Mr. Touhami, “The world wants Paris, and we sell Paris: a 
fantasy of Paris.” 

Après avoir vécu à l'étranger, à Jaipur, en Inde, à New 
York, à Tanger, au Maroc et à Tokyo, Ramdane et Victoire 
s'installent à Paris et ont ouvert leur deuxième boutique 
parisienne l'été dernier, quatre ans après la première dans 
le Haut Marais. Cet espace de 185 mètres carrés comprend 
une boutique de style 19ème siècle avec une sélection de 
produits de beauté et de soins de la peau, tous emballés 
dans le classique style Buly. La boutique de la rive droite 
compte également un fleuriste japonais spécialisé dans les 
arrangements de fleurs séchées et le Café Tortoni, un café 
Belle Époque inspiré de celui du Boulevard des Italiens, 
avec des madeleines en hommage à Marcel Proust.

Pour vous refaire un stock de produits de l'Officine 
Universelle Buly, vous pouvez soit commander en ligne ou 
bien visiter leurs boutiques à Taipei, Séoul, Tokyo, Londres 
et plus récemment à New York. D'autres boutiques Buly 
devraient ouvrir dans les prochaines années, tout comme 
des Café Tortoni en Chine, au Japon, en Corée et à Taiwan. 
Selon M. Touhami, "Le monde veut Paris, et nous vendons 
Paris: une image de Paris". 
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This page, view of Officine Universelle Buly 1803 boutique on Bonaparte street. Opposite page, interiors at Officine Universelle Buly 1803, all photos 
courtesy of Pierre M
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Universelle Buly

6 Rue Bonaparte
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buly1803.com


