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MAD POTION : Soiree de lancement : 22 

juillet 2015 

INTERVIEWS.  
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR A PROPOS DE MAD 

POTION : 

 
Q : Comment avez-vous choisi les éléments qui contribuent au 

parfum de Mad Potion ? Que signifient-ils ?  
 

R : J’aime avoir le côté aphrodisiaque de la vanille et le côté androgyne du 

musc mélangés ensembles. Et la vanille est ce que je porte depuis que je suis 

une petite fille, donc j’ai véritablement voulu la mettre dans un parfum. 

C’est chose faite !  

Q : Où aimez-vous asperger votre parfum ? 

R : Je ne l’asperge pas directement sur la peau.  J’aime l’asperger et ensuite 

marcher à travers. Un peu comme un effet de lévitation. J’en mets sur mes 

cheveux. J’aime sentir l’odeur qui me suit quand je les bouges.  

Q : Qu’est-ce qui rend la création de parfums si intéressante ? 

R : L’odorat est très important, parce que qu’il contribue à créer des 

souvenirs inoubliables. Vous pouvez très bien vous retrouver dans un 

ascenseur avec quelqu’un qui porte un parfum que vous aviez l’habitude de 

porter étant ado, ou qu’un ex petit-ami portait. Et d’un seul coup, vous vous 

sentez comme transporter dans le passé. Alors j’espère que je fais des 

parfums qui donneront aux gens des souvenirs et qui pourront les 

transporter.  

Q : Dans la publicité du parfum, vous jouez le rôle d’une 

magicienne. Savez-vous faire des tours dans la vraie vie ? 

R : Des vrais tours de magie…  Ça serait génial puisque nous sommes au 

Magic Castle [Château Magique] … non.  Je peux imiter la grenouille, c’est 

vraiment hideux et je ne devrais pas vous le montrer. Regardez ! C’est mon 

imitation de la grenouille ! [Katy fait ceci] C’est un muscle bizarre que j’ai 
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découvert pendant des séances de coaching vocal. C’est mon seul tour de 

magie – en plus du fait de ne pas tomber malade pendant une tournée de 

141 concerts.  

 

LES SOINS BEAUTES DE KATY : 

 
Q : En parlant de tournée, comment faites-vous pour garder une 

peau en si bonne forme alors que vous portez autant de 

maquillage ? 

R : Je ne dors jamais avec. Au début de ma carrière, je faisais de la 

promotion pour le produit Proactiv. (ici & ici) Je ne l’ai fait que parce que ça 

a vraiment fonctionné pour moi alors que j’avais déjà essayé toutes sortes 

de lasers et de produits très chers. Et je le promouvois toujours, bien que je 

ne fasse plus partie de la campagne. Mais ça fonctionne vraiment sur ma 

peau. Surtout le démaquillant et la lotion tonique. Avant de les utliser, 

j’enlève mon maquillage avec l’huile Shu Uemura et un gant de toilette. Et 

je dors beaucoup. 8 à 9h par nuit.  

Q : Vous baladez-vous parfois sans maquillage dans la vie de tous 

les jours ? 

R : Oui, surtout quand je suis en vacances entre deux périodes de la tournée. 

C’est plus pour les voyages, voir des amis ou être dehors. Et surtout 

pendant l’été, parce que c’est à ce moment là que l’on a la bonne quantité de 

sérotonine et de vitamine D. Quand vient l’hiver, je ressemble juste à une 

pomme de terre et j’ai besoin de remèdes. Donc je trouve ça définitivement 

plus simple d’être sans maquillage en été.  
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Q : Vous êtes un pillier des colorations capilaires. Toutes les 

KatyCats sur Instagram balancent des photos de plusieurs couleurs 

de cheveux. Comment ressentez-vous le fait que ça soit autant 

partagé ? 

R : Merci de dire ça. Aujourd’hui, j’essaye de tout faire correspondre. Je 

voudrais parler de ceux qui méritent que l’on parle d’eux. Et je crois que les 

filles de Harajuku et les japonaises –surtout à Tokyo- sont les pilliers. Je me 

suis d’abord inspirée d’elles.  

 

Q : Beaucoup disent qu’être blonde c’est mieux. Mais au niveau 

des couleurs possibles, quelle est la plus sympa à porter ? 

R : Avoir une coloration vert slime est super sympa. Ce n’est pas 

spécialement ce à quoi on penserait au départ. Mais ça a marché. Je 

ressemblais à un joyeux Oscar le Rouspéteur. C’est l’une de mes 

colorations préférées.  

Q : Quels sont les quelques produits qui sont toujours dans vos 

bagages ? 

R : Honnêtement, mon parfum Mad Potion, dans toutes les tailles 

différentes.  Je peux utiliser le petit flacon pour mettre dans mon sac à main. 

Quand je ne suis pas en tournée, - et que je profite des vacances d’été -, je ne 

mets presque que du mascara. Si je n’ai que 10 minutes pour être prête, 

j’utilise le mascara LashBlast de CoverGirl pour étendre les cils et faire un 

peu mes sourcils. J’ai l’impression de pouvoir tout faire ensuite !  

Q : Dites m’en plus à propos de vos secrets sur vos cils ! 

R : Je les épéssie juste. Un peu comme Tammy Faye.  

Q : Quelles petites annecdotes de beauté en backstage pouvez-

vous partager ? 

R : Une séance de sport de 30 minutes et très bonne pour que le sang 

circule correctement dans l’intégralité du visage. On se sent régénéré. Je 
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pratique une activité qui s’appelle la « méditation transcendentale », ça 

m’aide a obtenir un repos intense. Je sais que ça sonne un peu hippie de 

parler de la beauté comme ça, mais je pense que la beauté vient d’abord 

d’une bonne santé coorporelle.  

Q : Que faites-vous pendant vos 30 minutes de sport ? 

R : Avant je courrais mais mes genous ont du mal parce que je fais 

régulièrement des concerts de deux heures. Donc pour l’instant, je fais pas 

mal de vélo elliptique. Et j’espère faire des exercices de pilates dans 

quelques temps. J’ai entendu dire que ça créé une très bonne séance 

d’entrainement pour tout le corps. Je nageais aussi. Mais l’idée de sauter 

dans une piscine dès le matin me fait peur parfois.  

Q : Si jamais vous décidiez d’écrire une chanson à propos de la 

beauté, comment s’appelerait-elle ? 

R : Elle s’appellerait « Aucun Produit Dans Le Monde Ne Te Rendra 

Magnifique ». Parce que je crois véritablement que tout n’est qu’à propos 

de l’amour que l’on éprouve pour soi, en priorité. Et ensuite, c’est n’est 

qu’un plus que l’on a avec des produits. Ça n’a pas d’utilité d’avoir tous les 

produits du monde, c’est important de trouver la beauté à un endroit qui ne 

t’es pas vendu. Je ne parle que de choses qui se rajoutent à la beauté 

naturelle que vous avez.  
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LES 15 CHOSES QUE VOUS NE SAVEZ PAS A 

PROPOS DE KATY PERRY :  

 
1. Elle est l’une des premières personnes à lancer et vendre des 

produits directement grâce à Twitter.  

 

R : J’ai trouvé que c’était une bonne façon de lancer la promotion, et 

d’éventuellement le rendre disponible dans les magasins. J’ai quelques 

followers sur Twitter, donc c’est un bon endroit pour être entendu en un 

claquement de doigts. Je pensais que c’était une façon intéressante et 

innovante pour vendre, quelque chose que peu de personnes font. Mad 

Potion est maintenant disponible sur le site de ma boutique Pop-Up, il y a 

aussi la possibilité de l’acheter directement via Twitter avec une carte. C’est 

comme une carte cadeau et vous achetez dessus avec. Il sera aussi bientôt 

disponible dans différentes chaines de magasins. Avec la boutique en ligne 

Pop-Up, par exemple, j’aime faire partie des nouvelles technologies.  

2. Les réseaux sociaux l’ont aidé à former sa carrière « dès le 

départ ». 

R : Et bien, ça me permet d’avoir une autre voix que celle de chanteuse. 

Souvent, je vais sur les réseaux sociaux seulement dans le but de partager. 

Je contrôle moi-même mon compte Twitter, comme ça se remarque grâce à 

mes abbréviations et mes coquilles.  J’ai été très tôt impliquée sur Twitter, 

et je pense que ça a contribué au nombre d’abonnés que j’ai. Quand tu étais 

là à la base des différentes technologies, après 10 ans – ou en tout cas 

longtemps, peut-être 5 ans – alors eventuellement, tu risques d’en avoir 

plus que ceux qui se sont inscrits hier. J’ai été sur Vimeo, à blogger et faire 

des vidéos dans les premiers temps de ma carrière. J’avais un compte 

Tumblr, et je prêtais toujours attention aux nouvelles tendances sur 

MySpace. J’ai toujours utilisé les réseaux sociaux pour me connecter avec 

les gens à travers le monde. Dès le départ.  
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3. Il y a une raison qui justifie que son nouveau parfum s’appelle 

Mad Potion.  

R : Tout est dans le nom, et je suis très attachée au thème. Après avoir 

décidé de l’appeler Mad Potion, j’ai vraiment voulu jouer le côté magique et 

faire du parfum une potion. Et je pense vraiment que l’odeur a un énorme 

pouvoir dans le fait de créer des souvenirs. J’ai voulu mettre en place 

comme une atmosphère de potion magique classique. De plus, le goulot de 

la bouteille m’a été inspiré par le Chat Cheshire dans le conte Alice au Pays 

des Merveilles. Il y a peut-être aussi une référence au Chapelier Fou.  

4. Katy est une très grande fan des emojis.  

R : J’aime bien l’emoji qui a des lignes à la place des yeux et une ligne à la 

place de la bouche. Parce que c’est un peu comme un chien qui vous regarde 

en faisant un espèce de sourire, ça pourrait vouloir dire tellement de 

choses. Mais c’est juste, ugh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elle a utilisé les périodes difficiles de sa vie, comme un 

remède pour aider les autres. 

R : Ma chanson préférée parmi celles que j’ai érites est surement… Y’a 

beaucoup d’états d’esprits différents dans mon dernier album. Toujours, 
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Firework et ROAR qui élèvent les gens, qui leur donnent de l’espoir même 

s’ils disent parfois que je suis folle. On est tous parfois extrêmement 

déprimé et la vie d’adulte est difficile. Ce n’est pas comme ce que l’on voit 

dans les films. Du genre : « Oh Mon Dieu ! Sérieusement ?! ». Je pense que l’on 

a tous besoin d’une lueur d’espoir de temps en temps, ou juste un calin à 

travers une chanson.  Ou juste un peu d’encouragement. En plus, quand 

j’écris des chansons comme By The Grace Of God, une ballade que j’ai eu 

l’occasion de chanter lors des derniers Grammy Awards, c’est à propos des 

temps difficiles que j’ai traversé, ma propre vie. Même si ça reste difficile 

pour moi de parler de cette période là, je pense aux gens qui l’écoutent et 

peuvent se dire : « Oh, je ne suis pas seul(e) avec mes problèmes. Je ne suis pas 

la seule personne a traversé cette situation. Même une personne comme Katy 

Perry, qui semble tout avoir, a toujours des choses avec lesquelles elle 

rencontre des soucis. Donc je ne suis pas seul(e). » J’aime savoir que les gens 

ne ressentent pas la solitude, et j’aime les aider à se relever. Mais j’apprécie 

aussi Walking On Air, pour les enfants. Une bonne musique de fond alors 

qu’on se prépare pour sortir.  

6. Certaines de ses chansons les plus émouvantes sont ses 

préférées.  

R : By The Grace Of God est définitivemment ma chanson la plus 

émouvante. Je veux dire, on y retrouve des instantanés de ce que je ressens. 

Pour l’instant, je suis en phase de recherche et de développement pour mon 

écriture future. Phase durant laquelle j’agie comme une éponge, j’absorbe 

tout et ça créé comme un mélange de tout ce qui est en moi pour au final 

donner une chanson. Je dois recycler ce mélange, le cuisiner doucement. Et 

après, je réfléchie à la vision que je porte sur le monde à la suite de toutes 

ces expériences. Pour le moment, je suis dans cette phase là, dans le but 

d’en ressortir quelque chose ensuite et d’avoir quelque chose à offrir. Mais 

toutes mes chansons sont très personnelles, basées sur une situation, une 

personne ou une chose que j’ai rencontré. J’espère que les gens peuvent 

s’identifier à ces chansons et ressentir leur authenticité. J’adore quand les 

gens s’identifient à mes paroles.  
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7. Elle a quelques possessions bizarres 

R : J’ai un billet pour aller dans l’espace ! J’ai aussi une chaise de méditation 

bizarre qui change de couleur, ce qui permet de faire des séances de 

« médidation par les lumières ».  C’est deux choses sont plutôt spéciales 

non ? J’essaye d’obtenir un nouvel objet en ce moment – quelle est cette chose 

dans laquelle Michael Jackson a dormi ? Je veux un cryo chamber ! C’est 

suuuppperr à la mode en ce moment. Tel un buzz.  

8. Les gueules de bois sont horribles, mais Katy a son propre 

remède. 

R : Un In-N-Out Burger est l’ingrédient magique. Et aussi le Sprite. Je crois 

qu’il y a un article de BuzzFeed qui dit que le Sprite et la boisson numéro 1 

pour remédier à la gueule de bois.  Sprite et un In-N-Out Burger. Et la 

méditation, en plus de dormir toute la journée le lendemain.  

Q : Bien grillés pas vrais ? R : Non, je n’aime pas les oignons grillés. Je les 

aime crus. – Comme mon sexe ! Je rigole. Quoi ?  

9. Katy est une fan des tenues inattendues.  

R : Je ne finis pas toujours dans la liste des mieux habillés mais je vous jure 

qu’on a toujours l’impression que je m’éclate. Et c’est vrai. Je suppose que 

j’aime vraiment les choses uniques. J’adore quand les gens se présentent 

avec des choses uniques. Et ce n’est pas dans l’obligation que ça soit de la 

marque, ça peut seulement être très personnel. Une de mes meilleures 

amies, Mia Moretti a juste la meilleure combinaison de style. Un mélange 

de Frida Kahlo et Chloë Sevigny. Et elle parait si cool et fraiche ! Elle porte 

des bonnets et des motifs géniaux, je l’adore.  

10. Elle a très peu de regrets au niveau de son look.  

R : Les vêtements qui sont trop serrés, dont on a l’impression que je 

déborde ne sont pas les meilleurs. Mais j’aime beaucoup m’amuser, rigoler. 

Je ne me prends jamais trop au sérieux. Et je pense que les gens voient ça en 

moi. Et vous savez quoi ? Ça me fait énormement rire !  
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11. Katy a caché un talent depuis de nombreuses années et 

nous le refait découvrir.  

R : Merde. J’en ai un. J’ai un talent caché, c’est vrai. C’est un véritable cadeau 

pour vous parce que je ne le dévoile plus depuis un certain temps. Je peux 

imiter la grenouille. C’est dégoûtant. Est-ce que je veux vraiment ça dans ma 

vie ? Pour le reste de ma vie, que ça se retrouve sur Internet ? Donc, je peux 

ressemblait à une grenouille. J’ai découvert ça pendant des cours de chant. 

C’est un muscle. Désolée Internet.  

 

12. Si Katy pouvait faire disparaitre quelque chose sur 

Terre, ça aurait un rapport avec la façon dont les gens se 

traitent les uns les autres.  

R : Il y a beaucoup trop d’intolérance sur Terre. De l’ignorance, de 

l’intolérance. Je voudrais, pour la compassion et la tolérance, que l’empathie 

et l’éducation apparaissent.  

13. Nous verrons officiellement les deux requins du 

SuperBowl (Left Shark & Right Shark) à nouveau.  

R : Oui, sous forme de costumes pour Halloween 2015. Mais ils se montrent 

toujours. On les trouvait un peu partout sur Internet pendant la Shark 

Week [Semaine du Requin]. C’est super rigolo de voir que les éléments du 
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SuperBowl sont toujours aussi présents. J’adore. Ce qui signifie que vous 

n’avez rien raté.  

14. Elle peut facilement décrire en trois mots sa nouvelle 

« potion ». 

R : Mad Potion est mystérieux – à cause du musc – et je crois qu’il est fou. Il 

est vraiment fou. Il est juste drôle et fou de la meilleure des façons 

possibles. Et j’adore juste les flacons que j’ai la possibilité de créer, les 

parfums que j’ai l’opportunité de créer, et tout ce qui va avec. Cela prend 

aux alentours de 1 an et demi pour créer un seul parfum. De venir avec 

juste le nom, pour au final avoir le résultat, chaque élément est important. 

Ça prend énormément de temps, mais j’aime toujours finir le produit.  
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