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Située au coeur du centre ville de Rueil-
Malmaison, à quelques pas de l'Hotel de Ville,
la Boutique de l'Impératrice Joséphine est née
d'un désir : Proposer un large choix d'objets et
de cadeaux souvenirs inspirés de notre
patrimoine. Des objets de grande qualité
essentiellement fabriqués en France, sur le
thème de la ville et de son passé historique. En
quelques mots : Des souvenirs aux doux
parfum d'Empire.

Qui nous sommes

La boutique de l'impératrice Joséphine est
rattachée à l'Office de Tourisme de Rueil-
Malmaison.

Notre gamme est riche et variée :
Champagne, verres, porcelaine, bougies
parfumées, textiles, livres, jouets...Un large
choix de produits rigoureusement sélectionnés
pour vous.



Le choix de
l'excellence Francais !

Notre ligne directive est de proposer des
produits qui mettent en lumière le savoir faire
Francais. C'est ainsi que la majorité de nos
produits proposés en boutique sont pensés et
fabriqués en France de manière artisanale, et
le plus souvent en suivant une démarche
écologique : Coton bio, parfum végétal sans
pesticides, biscuits sans colorants ni additifs...

Des produits
fabriqués en France

Plusieurs de nos fabriquants ont recu le label
EPV qui distingue les entreprises francaises
aux savoirs faire artisanaux.

Tous les articles proposés dans les pages
suivantes sont en vente à la boutique et sous
réserve de disponibilité.
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Le Textile

Pour les grands et petits cuisiniers du moment,
nos tabliers 92 Rueil-Malmaison sont fabriqués
à base de coton épais pour assurer une
protection optimale en toute circonstance.

Réglage en hauteur, chaque personne
trouvera forcément sa position idéale en
fonction de son gabarit.

100% coton.
Fabriqué en France

UNIQUE

En collaboration avec une grande marque
Francaise spécialisée dans le textile, nous
avons développé une large gamme textile
dédiée à la ville de Rueil-Malmaison.

Du T-shirt en passant aux tabliers de cuisine,
aux trousses d'écolier, aux sacs de course ou
encore aux serviettes de plage, chacun y
trouvera de quoi faire rayonner la ville.

Collection 
Rueil-Malmaison

Nos collections changent regulièrement, nos
slogans aussi. Personnalisée selon nos envies
du moment, notre gamme évolue sans cesse.

TABLIERS



Collection 
Rueil-Malmaison

Le Textile

ET BIEN PLUS ENCORE...

Bavoirs pour bébé Rueillois, serviettes de
plage Rueil-Malmaison, Porte-monnaie et bien
plus encore...notre gamme Textile Rueil-
Malmaison est très large !

Une grande trousse pour ranger tous ses
crayons ou son maquillage, un grand sac
cabas pour ranger ses courses et un sac
polochon pour ses affaires de sport : Nos
trousses et sacs Rueil-Malmaison sont à la fois
beaux et pratiques.

Dimension Grand Sac : L 60 cm x  H 43 cm

TROUSSES ET SACS



Parce que notre volonté est de proposer des
produits respectueux de la nature, tous nos T-
shirt de la collection Rueil-Malmaison sont
certifiés coton biologique par un organisme
indépendant.

Le Textile

T-SHIRT

Nous proposons des T-Shirt sans manches à
col rond pour les hommes ou à col V et cintré
pour les femmes. Tous nos T-shirt sont marqués
Rueil-Malmaison avec le cerclage 92. 

Couleur variante selon les collections.
Petites tailles disponibles pour les enfants.

Coton biologique
 

Fabrication Francaise.

Collection 
Rueil-Malmaison



Technologie 
et nature

Technologie et nature enfin réunit : A l'aide de
votre smartphone, parcourez la ville en suivant
les 10 étapes numériques proposées en
téléchargement. 

Des bords de Seine en passant par le centre
ville jusqu'en foret de St Cucuffa, déambullez
en redécouvrant l'histoire de notre ville et de
ses richesses cachées.

Le parcours numérique est livré avec une
batterie externe #DestinationRueil pour que
votre téléphone ne soit jamais à cours
d'énergie.

LE PLEIN D'ENERGIE

Vous souhaitez tester un parcours avant de
vous décider ? C'est possible ! La premiere
étape "Le Mystère de Napoléon" est gratuite :
Résolvez la plus grande enigme su 19eme
siècle au travers d'une intriguante enquete
policière...

Découvrir ou (re) découvrir sa ville à son
rythme tout en se promenant à l'extérieur dans
la nature, voici le produit idéal pour tous les
globe-trooters connectés : Le parcours
numérique Rueil-Malmaison vous emmenera
jusqu'aux frontières...de la ville !

Collection 
Rueil-Malmaison



Des cadeaux amusants à petit budget.

Fiers de notre ville, nous avons créé un
ensemble de produits abordales qui portent
hauts et forts les couleurs de notre ville et de
notre patrimoine culturel.

 

Collection 
Rueil-Malmaison

 Mug 
Rueil-Malmaison

Le Mug pictogramme réunit à lui seul tout ce
qui caractérise Rueil-Malmaison au travers
d'une dizaine de pictogrammes amusants qui
retrace l'histoire passé et présent de notre
ville. Le Mug Rueil-Malmaison est l'un des
produits phare de notre boutique.

Retrouvez aussi notre porte clef en verre avec
le dessin du chateau de la Malmaison et du
fameux cygne noir de Joséphine.



Au  verso de la boite, retrouvez un petit texte
retracant l'histoire de la ville. Le tout en texte
francais et anglais : Idéal pour un cadeau à
destination de l'étranger! 

Labelisé Entreprise du Patrimoine vivant, les
puzzles Michèle Wilson sont fabriqués en
France à partir de bois issus de forets
durables. 

Découpés à la main, chaque pièce du Puzzle
est unique.   

Collection 
Rueil-MalmaisonPuzzle 

Rueil-Malmaison

Le puzzle en bois Rueil-Malmaison est
composé de cents pièces en bois qui mettent
en valeur l'histoire passé et actuelle de la ville.

Au travers de petits pictogrammes colorés,
amusez vous à retrouver le chateau de la
Malmaison, l'église Saint Pierre Saint Paul, le
diadème de Joséphine, le Bicorne de
Napoléon, mais aussi les arbres de notre
domaine forestier, notre RER, quelques bouts
de Seine, les pinceaux des impressionistes, et
tant d'autres symboles divertissant...

100 pièces 
A partir de 8 ans.
 Taille 29 x 21 cm



Collection 
Rueil-Malmaison

Affiche
Rueil-Malmaison

Une création originale spécialement dessinée
pour la ville.

Retrouvez en grand format le portrait d'une
ville éclatante bercée par les eaux de la Seine
et protégée par le manteau vert de son grand
domaine forestier. Une ville à la fois moderne,
riche d'un glorieux passé, et volontairement
tournée vers l'avenir.

Format : 42cm x 60 cm
Impression sur papier d'art

Livrée dans un tube cartonné



La Collection Impériale représente l'excellence
du savoir faire artisanal. Profondément ancrée
dans l'univers de l'Empereur Napoléon et de
l'Impératrice Joséphine, chaque pièce de
cette collection à fait l'objet d'un travail
soigné, élégamment réalisé pour en faire des
objets très précieux.

Collection Impériale

Porcelaine fine confectionnée à la main, le
mug représente l'Empereur Napoléon I dans un
élégant décor noir et Or 22 carats. 
Réalisé à l'occasion du bicentenaire de la
disparation de l'Empereur, ce mug de
collection a été spécifiquement créé pour la
boutique.  Il est marqué "Rueil-Malmaison".

Mug Napoléon

Livré dans une jolie boite cartonné chaque
mug de la marque Dunoon a été fait à la main
intégralement en Angleterre. "Fine bone
China" ayant pour traduction francaise
"Porcelaine Fine"



Durant le Premier Empire, Joséphine de
Beauharnais faisait briller l'Empire dans
l'Europe entière par son élégance, et son
portrait fut immortalisé par les plus grands
peintres de son époque dont l'artiste Francois
Gérard, élève du célèbre  Jacques Louis
David.

Aujourd'hui nous avons réimaginé l'image de
l'Impératrice Joséphine pour lui redonner un
visage plus contemporain tout en conservant
cette élégance légendaire. 

Retrouvez à travers de nombreux produits qui
lui sont dédiés ce dessin devenu l'image
même de la boutique.

Collection Impériale Mug Joséphine

SIMPLICITÉ ET ELEGANCE

Le mug Joséphine représente l'impératrice
Joséphine couronnnée de son diadème et
habillée d'une longue robe d'époque empire,
le tout dans un décor naturel de branches en
feuilles.

Le Mug Joséphine est fabriqué en Faience.
 
 



Pour tout ceux qui souhaitent redécorer leur
intérieur pour lui donner une touche plus
impérial, nous avons créé des coussins et
affiches Joséphine L'impératrice.

Collection Impériale

Affiche Joséphine
A destination des plus petits comme des plus
grands, le coussin Joséphine l'Impératrice est
fabriqué en velours pour lui donner plus de
douceur.

Admirez d'un coté le visage de l'Impératrice,
et au verso le dessin du magnifique cygne noir
de la Malmaison, autrefois l'un des rares
exemplaires spécialement rapporté d'Australie
pour l'impératrice.

Les affiches A3 Joséphine sont imprimés en
France sur papier couché mat 250gr/m2

Deux visuels disponibles.
 

Livré sans cadre.

Coussin Joséphine
l'Impératrice

Dimension : 50 x 30 cm



Née sur l'ile de la Martinique en 1763 avant de
rejoindre plus tard Paris puis le chateau de la
Malmaison, l'impératrice Joséphine à toute sa
vie chercher à retrouver ces senteurs
exotiques de son enfance au travers sa
passion pour les fleurs et ses magnifiques
roses.

La gamme senteur rend aujourd'hui hommage
à cette illustre femme devenue en 1804 la
première Impératrice Francaise.

Collection Impériale

Le N de Napoléon retrouve le J de Joséphine,
au centre d'une courronne de lauriers dorés,
auréolé du visage des deux amoureux. 

Chaque Bougie du Jubilé est livrée dans un
écrin blanc marqué par le sceau du Jubilé.

Bougie du Jubilé

L'AMOUR ET L'ÉLEGANCELA GÉNÈSE

La bougie du Jubilé a été crée en 2022,
année du Jubilé impérial qui s'est tenu au
coeur de la ville de Rueil-Malmaison : Plusieurs
jours de festivités exceptionnelles au temps du
Premier Empire.

Ses senteurs de roses et de patchouli nous
font voyager du temps des magnifiques fleurs
de l'Impératrice Joséphine.



Chaque bougie de la collection "Ville
Impériale" fait honneur aux parfums et
senteurs représentatifs des personnages
historiques du Premier et Second Empire et
des lieux marqués par leur passage.

Plongez au cœur de l’histoire de Joséphine de
Beauharnais dans son château de Rueil-
Malmaison, de la vie d’Eugénie de Montijo
dans la ville de Biarritz, des appartements du
Maréchal Lannes à Maison Laffitte ou encore
de l’histoire du célèbre Napoléon III à Saint-
Germain-en-Laye.

Collection Impériale

Bougie Joséphine 
de Beauharnais

La bougie Joséphine de Beauharnais est livrée
dans son écrin blanc marqué du nom de la
ville de Rueil-Malmaison

Rose Poudrée est un parfum aussi délicat que
raffiné rappelant les origines créoles de
Joséphine de Beauharnais grâce à une
composition fruitée où l’on retrouve le litchi, la
pomme ou encore le cassis. Au cœur du
parfum, une rose cosmétique, veloutée
sublimée par la poudre de violette. En fond,
les senteurs boisées et musquées sont
rehaussées par une pointe de caramel sucré. 

Fait main en France

HISTOIRE

SENTEURS

Rueil-Malmaison est la ville qui a su charmer le
couple Napoléon Bonaparte et son épouse
Joséphine de Beauharnais, Impératrice des
Français de 1804 à 1809.  Le célèbre Château
de Malmaison devint la résidence privée du
couple.



Retrouvez les senteurs favorites de grandes
figures telles que Joséphine de Beauharnais,
Eugénie de Montijo, le maréchal Lannes et
Napoléon III pour une expérience olfactive
unique. Les motifs graphiques s’inspirent du
patrimoine des villes impériales et les couleurs
incarnent l’essence même des parfums.

Collection Impériale

Bougie Eugenie 
de  Montijo

Gardénia est un parfum de caractère
soulignant la sensualité affirmée de
l’impératrice de Montijo grâce au mélange
frais de mandarine, de fleur d’oranger et
d’épices. Les notes florales de gardénia, de
jasmin et de rose blanche s’associent au
patchouli subtilement vanillé mettant à
l’honneur les senteurs de fleurs blanches
qu’aimait tant porter l’impératrice.

Bougie 
Napoléon III

Bougie 
Napoléon Ier

Cette Cologne moderne s’éveille par l’
association pétillante du yuzu et du cyprès. En
cœur, les facettes épicées soulignent les notes
oranger et viennent lier avec justesse le fond
chaud et puissant, fait de bois, de musc et de
daim.

Ambre est un parfum impérial et puissant, aux
facettes olfactives balsamiques, cuirées et
minérales. La senteur gourmande de vanille
bourbon accompagne les touches chaudes du
musc en notes de fond. 



Cadeau idéal au format poche, la boite
bonbon impériale est déclinée sous trois
visuels distinctifs : L'Empereur Napoléon,
L'impératrice Joséphine, et sa fille La Reine
Hortense.

Toutes les boites sont marquées du nom de la
ville de Rueil-Malmaison

Collection Impériale

Boite Bonbons
Bonbons sans sucres à la menthe forte.

Poids 10,5 grammes
 

Boite en métal doré.
Spécialement développé pour l'Office de

Tourisme de Rueil-Malmaison
 

Bonbons avec édulcorants



L'impératrice Joséphine est née en 1763 en
Martinique au sein de champs de canne a
sucre et garda toute sa vie le gout des plantes
exotiques et des douceurs sucrés de son
enfance.

Collection Impériale

Les biscuits de l'Impératrice Joséphine sont
fabriqués de manière artisanale, sans
colorants ni additifs, dans un petit atelier dans
le sud de la France. Ils sont livrés dans une
boite en métal avec fourreau cartonné et un
petit fascicule à l'intérieur retracant la vie de
Joséphine.

Croquez dans ce biscuit gourmand à la rose et
l'ananas confit dont la recette a été inspirée
par la vie de l'Impératrice.

Les biscuits de l'Impératrice Joséphine rendent
aujourd'hui hommage à la gourmandise de la
plus belle femme du Premier Empire.

Biscuits de
l'Impératrice Joséphine



Tout commence en 1825 lorsque Jean-Louis
Prieur, un Champenois d’origine, fonde la
maison Ch. & A. Prieur et réalise une activité
de négoce. Pendant quelques années, la
maison cherche, affine et affirme son style. À
la fin du XIXe siècle, elle a la brillante idée de
miser sur l’image de l’empereur Napoléon pour
promouvoir ses champagnes. Le succès est tel
qu’Alfred-Marie, le petit-fils du fondateur,
décide de déposer la marque « Napoléon »
en 1907.
Un siècle plus tard, les champagnes Napoléon
continuent encore d’enchanter les palais à
travers la magie de leurs bulles légères.

Collection Impériale

Champagne
Napoléon

Élaboré à partir de 50 % de chardonnay et de
50 % de pinot noir, ce champagne a vieilli en
cave près de 4 ans. Il se distingue par un
mélange d’arômes de pâtisserie, de fruits
exotiques et de fruits jaunes. En bouche, la
magie s’opère grâce à l’équilibre parfait entre
la fraicheur du chardonnay et la puissance du
pinot noir. Cette cuvée est recommandée
pour l’apéritif et accompagne idéalement des
plats de viandes.

Disponible aussi en Champagne Rosé



Pour commémorer l'Empereur, nous proposons
des flutes à champagne et des verres à vin
aux emblèmes du 1er empire.

Vendu à l'unité ou en carton de 6.

Collection Impériale

Flutes et
Verres



Joséphine aimait les bijoux, et elle aimait se
distinguer avec des parures aux pierres
précieuses rares car elle savait qu'ils étaient
plein de beauté et de pouvoirs.

Pour lui rendre hommage tout en restant dans
des tarifs beaucoup plus accessibles que ses
bijoux d'époque, nous avons développé de fins
bracelets impériaux pour hommes et femmes
dotés d'un message secret à décoder.

Collection Impériale

Une création spécialement imaginée pour la
boutique, les perles fines en verre venues du
Japon reprennent un code morse et subliment
ces liens en un message secret.

Deux coloris proposés : 
Blanc et Or - Noir et Doré

Bracelet 
Joséphine et
Napoléon

CLASSIQUES

Les bijoux sont faits à la main en France

ARTISANAT FRANCAIS

UN MESSAGE SECRET



Fabriqués à la main
Toile sur bois naturel.

Collection Impériale

Spécialement imaginé à l'occasion du Jubilé
impérial 2022, l'éventail Joséphine est un
indispensable en matière d'élégance à la
Française.

 

Toile blanche incrustée de dessins de roses et
de branches d'arbres stylisées, et en son
centre le sceau du Jubilé impérial.  

Eventail
Joséphine

ARTISANAT ESPAGNOL



Playmobil de l'Empire

Nous proposons des produits amusants avec
des visuels un peu décalés et très
sympathiques axés autour du premier Empire
et de la ville de Rueil-Malmaison.

Toujours utile et très récréatifs, la gamme
enfant ravira tout ceux qui ont gardé une âme
d'enfant.

Gamme enfants

Vendu à l'unité.

La grandeur n'est pas une question de taille !
Retrouvez en format réduit le plus illustre

couple impérial.
 

Playmobil
Joséphine et
Napoléon



Gamme enfants

Stockage 64 Go
Au dos : Marquage Rueil-Malmaison 

Ville Impériale

Clefs USB
Joséphine et Napoléon



Gamme Enfants

Pochette Joséphine
l'impératrice

Pochette de rangement avec Zip
Cuir synthétique.

 
Marquage Recto/verso : 

"Secret Impérial - Joséphine l'impératrice"
 

Taille approx : L 22 cm / H 15 cm



Stylo Bic Napoléon et Joséphine

Produit mondialement reconnu, le stylo BIC 4
couleurs est une valeur sure qui trouvera son
utilité en toute circonstance.

BIC est une marque francaise qui produit ses
stylos dans l'hexagone

Gamme écriture



Nos Coffrets
personnalisables

Cadeaux pour tous les évènements, nous vous
proposons des coffrets personnalisés selon vos
souhaits et votre budget autour de notre
gamme de produits.

Les coffrets sont disponibles en différentes
tailles, et présentés ouverts sous emballage
cadeau transparent ou en coffret refermé
pour faciliter le transport. Chaque coffret est
étiqueté "Boutique de l'Impératrice Joséphine".



Contactez-nous

Une question sur l'un de nos produits? Un
demande particulière ? N'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations et
nous vous répondrons avec plaisir.

laboutique@rueil-tourisme.com

01.47.08.53.42

Une question sur l'un de nos produits? Un demande particulière ? N'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons avec plaisir.

Visitez notre page Facebook pour en
découvrir encore plus sur nos produits.

Une question sur l'un de nos produits? Un demande particulière ? N'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons avec plaisir.

Place du 11 Novembre 1918
92500 Rueil-Malmaison

Retrouvez notre corner boutique à 
l'Office de Tourisme de Rueil-Malmaison

situé au 33 Rue Jean Le Coz.

Rueil-tourisme.com



Place du 11 Novembre 1918
 92500 Rueil-Malmaison

01.47.08.53.42
 

laboutique@rueil-tourisme.com
facebook.com/boutiquedelimperatriceJosephine

Boutique 
de l'impératrice

Joséphine


