Découverte

Découverte

Atelier
de création

Orgue
du parfumeur

Journée Découverte : un jour dédié à l’initiation du monde de la Parfumerie

Un parcours initiatique
au cœur des matières premières
pour découvrir le métier
de Parfumeur-Créateur
Profils

Un atelier qui vous transportera
dans l’univers magique
de la création des parfums

Profils

- Professionnels non initiés au parfum
- Passionnés de parfums
- Etudiants préparant un concours de parfumeur

Objectifs

- Professionnels non initiés au parfum
- Passionnés de parfums
- Etudiants préparant un concours de parfumeur

Objectifs

- Tester son sens de l’odorat
- Préparer un concours d’olfaction
- Découvrir l’univers du Parfumeur-Créateur et
son langage
- Acquérir la méthode de mémorisation des odeurs

Programme

- Apprendre les bases de la composition d’un parfum
- Comprendre l’importance de la ténacité et de
l’intensité olfactives au travers de la pyramide
- Créer, tel un apprenti parfumeur, une fragrance unique
(de peau ou d’ambiance)

Programme

- Test de l’odorat
- L’olfaction et ses émotions
- Portrait chinois d’une odeur
- Description de l’orgue du Parfumeur-Créateur
- Initiation aux matières premières naturelles
et synthétiques
- Explication de la pyramide olfactive

Les plus

- Explication de la composition d’un parfum, des
matières premières à la création
- Intégration de la notion de tête - cœur - fond
- Présentation de chaque facette olfactive d’un parfum
- Ecriture d’une formule de parfum à partir des facettes
- Réalisation de la composition
- Evaluation de sa création

Les plus

- Un module ludique et pédagogique
- Un module court (3 heures), modulable
- Une bonne sensibilisation à l’olfaction et au métier
de parfumeur pour intégrer ou valoriser un employé

Outils

- Un module ludique et pédagogique
- Un module court (3 heures), modulable
- Une initiation pratique à la création par la formulation
d’accords simples pour intégrer ou valoriser un employé

Outils

- 1 Dossier pédagogique
- 1 Olfactorium

- 1 Dossier pédagogique
- 1 Olfactorium
- 1 vaporisateur de 30 ml de sa création

1 journée découverte*
* le matin : L’Orgue du Parfumeur - l’après-midi : L’Atelier de création
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