ATELIERS DE COMPOSITION DE PARFUM

De nouveaux ateliers vous sont proposés pour 2019/2020 :
Créateur de parfums, membre de la Société Française des parfumeurs depuis 1997, boursier 2000 de la
Fondation Baudoin et Ariane de Rothschild Fellow 2015, Olivier Kummer vous proposera de rendre à
l’odorat son caractère noble.

a) ATELIERS OLFACTIFS
Contenu : permettre aux participant(e)s de découvrir une dizaine d'essences en relation avec la thématique
du jour
Objectif : donner aux participant(e)s la possibilité de se familiariser avec le 8ème art = la Parfumerie en
abordant le monde des odeurs sous un angle culturel spécifique
Durée : le jeudi de 14h30 à 17 h 00
b) ATELIER DE COMPOSITION DE PARFUMS
Contenu : Réalisation un parfum d'ambiance composé à partir de 31 essences de parfumerie
Objectif : donner aux participant(e)s la possibilité de se familiariser avec le 8ème art = la Parfumerie en
composant de manière totalement personnelle une fragrance
Durée : une journée complète, à partir de 9h30 (une matinée complète pour découvrir toutes les essences de
base lors d'un atelier olfactif et une après - midi pour permettre à chaque participant(e) de composer et de
réaliser sa propre formule)
!………………………………………………………………………………………………
Dates
Jeudi 7 novembre 2019
Jeudi 5 décembre 2019
Jeudi 9 janvier 2020
Jeudi 6 février 2020
Jeudi 5 mars 2020
Jeudi 9 avril 2020
Jeudi 7 mai 2020
Samedi 6 juin 2020

Ateliers
Parfums et saveurs
Parfums et antiquité
Parfums et religions
Parfums et jardins
Parfums et chimie
Parfums et modernité
Parfums et médecine
Composition de parfums

Intéressé(e)
!
!
!
!
!
!
!

Tarif
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €

!

30.00 €

Total =

Bulletin d’inscription (obligatoire), à retourner à :Gérard LUCAS-4 impasse du Tonkin59300 Valenciennes tel 06.60.34.37.40.
Courriel : colettegerard.lucas@wanadoo.fr

NOM : .............................................. PRENOM :……………………………….............
ADRESSE : .....................................................................................................................
Tél :……………………… COURRIEL : ………………………………………………..

