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Fidèle à son crédo « Sublimer la beauté singulière de chaque femme », la 
Maison Jean d’Estrées crée depuis toujours ses soins et cosmétiques dans 
une recherche alliant beauté et bien-être. 
 
Compenser les effets du temps, lutter contre les agressions extérieures, 
l’inconfort et les conséquences du stress, pour aider les femmes à se sentir 
belles et heureuses. 
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L’histoire 

Jean d’Estrées, fasciné par la beauté et la légende de son ancêtre Gabrielle, 
a toujours eu le désir de faire revivre son essence.  
Certaines recettes d’onguents et de filtres de beauté, à base d’hydrolysat de 
rose, de fleur d’oranger, de citron ou de mélisse furent transmises sur 
plusieurs générations de d’Estrées. 
 
La Maison Jean d’Estrées souhaitait rendre hommage au savoir-faire de son 
fondateur et célébrer la beauté lumineuse de Gabrielle. 
 
La gamme Secrets de Gabrielle est ainsi une version moderne et librement 
inspirée des secrets de beauté de cette grande séductrice. 
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L’histoire 

Gabrielle d’Estrées, grand amour d’Henri IV, naît vers 1571 au 
château de Coeuvres, en Picardie.  
Très jeune, elle tombe amoureuse et devient la maîtresse d’un 
grand écuyer de France, qui la présente au roi Henri IV. Celui-ci 
conçoit pour elle une vive passion. Elle tente de lui résister 
plusieurs fois mais finit par céder. 
Le roi la marie, par souci de convention, au baron de Benais, 
mais rapidement demande le divorce du couple pour la rendre 
libre. 
Par la suite, elle reçoit du roi, le château Royal de Montceaux-
les-Meaux, avec le titre de marquise.  
Un projet de mariage entre Gabrielle et le roi est freiné par le 
pape Clément VIII. En 1599, lors d’une fête au palais du Louvre, 
le roi annonce son intention d’épouser Gabrielle. 
Cette même année, Gabrielle meurt brutalement, probablement 
d’un empoisonnement.  



 
 
 
 

Inspiration 

Gabrielle d’Estrées, était une femme audacieuse, élégante et 
libre. Les secrets de sa beauté éclatante, de l’alchimie qui 
subjugua le roi ? L’alliance de raffinement, de soin, de passion, 
de grâce et de tendresse. 
 
Un accord très moderne, dont la Maison Jean d’Estrées s’est 
inspirée pour sa gamme Secrets de Gabrielle : une crème et un 
masque, directement liés à l’ADN de la marque et à son ancrage 
historique. 
 
• L’écrin rose poudré et or brillant des packs évoque 

l’harmonie, l’intimité et le luxe d’un boudoir féminin. 
• Formules : innovation, choix des actifs, technicité et 

efficacité. 
• Textures et fragrances : sensorialité, singularité et 

délicatesse. 
• Plaisir d’utilisation : rituel luxueux et expérience sensorielle 

renouvelée. 



 
 
 
 

 
Longuement pensés et secrètement formulés, les produits de la 
gamme Secrets de Gabrielle aident à Sublimer la peau et à 
révéler l’éclat du visage.  
 
Instantanément et durablement plus lisse, la peau est radieuse, 
les lignes du visage s’affinent et les rides apparaissent moins 
définies. 
  



 
 
 
 

L’alliance ultime du résultat cosmétique et du plaisir d’utilisation 

DES RESULTATS VISIBLES  
Repulpée, hydratée et douce, la peau est éclatante de jeunesse !  

UNE EFFICACITE COMPLETE 
Hydratant & ressourçant  

Actions anti-âge, anti oxydante, lissante, apaisante 
Confort et éclat 

UNE DIVINE EXPERIENCE SENSORIELLE 
Textures surprenantes : Douceur et onctuosité  

Fraîcheur et légèreté 
Parfum délicat et addictif  
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LA GAMME  

La gamme Secrets de Gabrielle se compose : 
 
• D’une crème  

 
• D’un masque 
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LA CREME  

Application :  
Appliquer matin et/ou soir sur le visage, le cou et le décolleté.  

Divinement onctueuse et fondante, subtilement 
parfumée, la crème anti-âge Secrets de Gabrielle est un 
soin de beauté complet aux multiples bénéfices. 
 
Sa formule secrète révèle une peau veloutée, 
confortable et éclatante de jeunesse. Protégée des 
agressions, elle paraît lisse et lumineuse.  

L’onctuosité d’une crème … 
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LE MASQUE 

Application :  
Appliquer le masque 1 à 2 fois par semaine sur l’ensemble du visage. Eviter le contour des yeux. Laisser poser 2 à 3 min. 
Retirer l’excédent à l’aide d’un coton humide, après un léger massage.  

Aussi gourmand et délicat qu’une gelée de pétales de roses, le 
masque anti-âge Secrets de Gabrielle est un fabuleux petit 
déjeuner pour la peau !  
 
De véritables pétales de roses s’infusent* et délivrent toutes 
leurs vertus et leur subtil parfum. 
Doux et précieux, le masque apporte souplesse et éclat à votre 
teint.  
 
Une formule secrète, qui révèle une peau hydratée et tonifiée, 
visiblement lisse, ressourcée et reposée.  
*La présence de pétales de roses est susceptible d’amener une évolution 
naturelle de la teinte.  

L’infusion d’une rose … 
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