DECOUVERTE DE LA
L PARFUMERIE &
INITIATION AU LAN
NGAGE OLFACTIF
REF. FO PARF INI

- 3 jours
j
(20 heures)

OBJECTIFS : Acquérir les connaissances
s de base du monde de la parfumerie et
du langage olfactif. Pouvoir identifier les notes
n
parfumées.
Sessions en 2019
à Paris (Quartier
de l’Etoile) :
3-5 avril
Attention : 3
inscrits minimum
sont requis pour
ouvrir cette
session
Inter/Intra
Public :
Tout public
passionné par le
métier de la
parfumerie.
Salariés désirant
acquérir une
culture de base du
monde olfactif.

Prix :
1 399 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 Le monde profes
ssionnel du parfum
Les fournisseurs de
e matières premières, les parfumeurs
La législation, REAC
CH, les FDS, les certifications
Les groupes et leurss marques et enseignes
L’emballage : matièrres et technologies (flacon, packaging, ...)
 Le sens olfactif, l’odorat
orat, un sens émotionnel
Physiologie de l’odo
Comment mémorise
er les parfums
 Matières premiè
ères, formulation et composition des
parfums
Origines, diversités et qualités des matières premières
naturelles (animaless, végétales, microbiennes) ou synthétiques
Les familles des ma
atières premières et leur classification
La production des matières
m
premières, les modes d’extraction, le
contrôle-qualité, les techniques chromatographiques
mulation des parfums : les notes de tête, de
Les bases de la form
cœur et de fond
f
olfactive
Méthodologie de la formulation
 Le classement des
d parfums par taux de concentration et
formulations :
Les eaux de solide, les eaux légères, Les eaux de Cologne, les
eaux de toilette, les eaux de parfum, les parfums ou extraits, le
es huiles essentielles
parfum en poudre, le
 Le langage et les
s familles olfactives : fleuries, boisées,
hespéridées, de fougère, de cuir, chyprées, ...
 Description et éttudes de parfums célèbres
 Travaux pratique
es lors desquels vous réaliserez vos
premiers accords sous
s
la direction d’un « nez » confirmé
Pédag
gogie participative et pratique
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