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Paru le 20 juin 2021 

Patrimoine. Berdoues soutient la restauration du 
Canal du midi 

 
La marque toulousaine de parfums et de cosmétiques Berdoues met en place un partenariat 
avec Voies navigables de France (VNF) pour la restauration de la voûte arborée du canal du 
midi. Du 1er juillet au 30 septembre, la marque promet de verser 1 euro pour tout achat de 
son eau de Cologne 1902. 

Celle-ci est disponible en quatorze fragrances et déclinée en trois formats. On peut les 
retrouver dans plus de cent points de vente en Haute-Garonne, dans Hérault et dans l’Aude. 
L’action de Berdoues s’inscrit dans le cadre de sa charte d’engagement éco-responsable 
lancée en 2020. En 2019, la marque affichait un chiffre d’affaires de près de 13 millions d’euros 
et annonce « une progression de 3% » en 2020. 
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Paru le 21 juin 2021 

Un partenariat entre la marque Berdoues et VNF pour 
la restauration de la voûte arborée 

 

© yvon52 / Shutterstock.com 

La marque toulousaine Berdoues, mécène du canal du Midi depuis plusieurs années, renforce 
son engagement pour la restauration de la voûte arborée. 

Du 1er juillet au 30 septembre, Berdoues, célèbre marque toulousaine, s’engage à reverser à 
Voies navigables de France (VNF) un euros pour tout achat d’une Eau de Cologne 1902 
Tradition. Membre du club des mécènes du canal du Midi depuis cinq ans, la maison Berdoues 
confirme une nouvelle fois son engagement en faveur de la préservation du canal du 
Midi avec cette opération de vente solidaire. L’objectif de cette récolte de fonds a pour but 
de restaurer la voûte arborée. 

Les 14 fragrances, déclinées en 3 formats de contenance différente (125, 245 et 450 ml), sont 
à retrouver dans plus de 100 points de vente en Haute-Garonne, en Hérault ou encore dans 
l’Aude. Les parfums sont également disponibles sur leur site 
internet https://berdoues.fr/collections/les-eaux-de-cologne. Une action solidaire soutenue 
par des valeurs environnementales communes. 

 

https://berdoues.fr/collections/les-eaux-de-cologne
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Sensibiliser à la préservation du canal du Midi 

L’objectif de cette action est de sensibiliser la clientèle à la préservation du canal du 
Midi dont les platanes qui le bordent sont victimes d’une maladie incurable, le chancre coloré. 
Berdoues tient son savoir-faire d’un héritage familial vieux de plus d’un siècle. C’est en 1902 
que Pierre et Guillaume Berdoues créent la marque. Spécialisée dans les cosmétiques, la 
parfumerie et les soins, la famille Berdoues transmet son art de manier les senteurs de 
génération en génération. 

De plus, la marque a initié une démarche éco-responsable en créant en 2020 une charte 
d'engagement. L’objectif est de proposer des produits conçus avec plus de neutralité et sans 
ingrédient controversé avec notamment le lancement d’une gamme d’eaux de parfum bio. 
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Paru le 23 juin 2021 
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Paru le 23 juin 2021 

 

(non pigé dans son intégralité)  
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Paru le 26 juin 2021 

Partenariat parfumerie toulousaine Berdoues x 
Mission Mécénat de VNF 

Mécène du canal du Midi depuis plusieurs années, la marque toulousaine Berdoues renforce 
son engagement pour la restauration de la voûte arborée du canal du Midi. Du 1er juillet au 30 
septembre 2021, la marque s’engage à reverser à Voies navigables de France un euro pour 
tout achat d’une Eau de Cologne 1902 Tradition. 

©Grain de Clic 

B e r d o u e s  r e n f o r c e  s o n  e n g a g e m e n t  p o u r  l a  r e s t a u r a t i o n  d e  l a  v o û t e  

a r b o r é e  d u  c a n a l  d u  m i d i  :  u n  p a r t e n a r i a t  q u i  f l e u r e  b o n  l a  s o l i d a r i t é  

Les 14 fragrances, déclinées en 3 formats de contenance différente (125, 245 et 450 ml), sont 
à retrouver dans plus de 100 points de vente en Haute-Garonne, en Hérault ou encore dans 
l’Aude. Les parfums sont également disponibles sur leur site internet de Berdoues. 

Une action solidaire soutenue par des valeurs environnementales communes 

https://berdoues.fr/collections/les-eaux-de-cologne
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U N  E N G A G E M E N T  Q U I  F A I T  S E N S  

Membre du club des mécènes du canal du Midi depuis cinq ans, la maison Berdoues confirme 
une nouvelle fois son engagement en faveur de la préservation du canal du Midi avec cette 
opération de vente solidaire. Du 1er juillet au 30 septembre 2021, pour chaque cologne 
vendue dans les 100 points de vente des départements de la Haute Garonne, de l'Aude et de 
l'Hérault et sur la boutique en ligne, 1€ sera reversé au projet de restauration de 

la voûte arborée du canal du Midi. Ce partenariat concerne la collection des 14 fragrances, 
déclinées en 3 formats de contenance différente (Rose, Violette, Lavande, Naturelle, Thé 
Blanc, Tonique, Vétiver, Thé Vert, Cédrat, Citron Caviar, Verveine Yuzu, Orange Fizz, Figue 
Blanche, Mandarine & Cuir en 125, 245 et 450 ml). 

L’objectif est de sensibiliser la clientèle à la préservation du canal du Midi dont les platanes 
qui le bordent sont victimes d’une maladie incurable, le chancre coloré. Des valeurs 
environnementales chères à la famille Berdoues qui, à travers ses créations originales, mêle 
savoir-faire français et produits du territoire pour créer une identité olfactive unique. 

L E  S A V O I R - F A I R E  B E R D O U E S  :  U N  H É R I T A G E  F A M I L I A L  

Créée en 1902 par Pierre et Guillaume Berdoues, la marque Berdoues est spécialisée dans les 
cosmétiques, la parfumerie et les soins. Ancrée sur le territoire occitan, la famille Berdoues 
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transmet son art de manier les senteurs de génération en génération. Ses créations originales 
sont des parfums authentiques, naturels et locaux parfois accompagnés de cette touche à la 
violette, symbole toulousain. 

La marque a initié une démarche écoresponsable en créant en 2020 une charte engagement. 
L’objectif est de proposer des produits conçus avec plus de neutralité et sans ingrédient 
controversé avec notamment le lancement d’une gamme d’eaux de parfum BIO. 
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Paru le 17 juillet 2021 
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Paru le 17 juillet 2021 

Berdoues s’engage pour la voûte arborée du canal  

Le parfumeur Berdoues et les platanes du canal du midi: un mécénat qui fleure bon la 
solidarité. (crédit photo VNF) 

Du 1er juillet au 30 septembre 2021, Berdoues s’engage à reverser un euro à Voies navigables 

de France pour chaque achat d’une Eau de Cologne 1902 Tradition. Mécène du canal du Midi 

depuis plusieurs années, la marque cugnalaise renforce son engagement pour le canal du 

Midi. Rappelons que VNF avait lancé un appel national aux dons, avec pour objectif la 

replantation de 2000 platanes durant l’hiver dernier. Berdoues s’est engagée pour ses valeurs 

environnementales afin de restaurer ce patrimoine naturel et architectural de la région. En 

effet, une maladie met en péril les platanes bordant le cours d’eau. 

Pour s’associer à cet engagement, il faudra choisir entre les 14 fragrances "Eau de Cologne 
1902", déclinées en 3 formats de contenance différente. On retrouve cette gamme dans les 
points de ventes de Haute-Garonne, Hérault et Aude et aussi sur le site 
internet berdoues.fr/collections/les-eaux-de-cologne. 

https://berdoues.fr/collections/les-eaux-de-cologne

