
VIN & PARFUM 

ANIMATION VIN &PARFUM

 Quand le monde du Parfum rencontre celui des Vins  

Cette animation tout à la fois ludique et pédagogique est proposée lors d’un 
événement à thème, d’un séminaire, d’un cocktail… en journée ou en soirée.
 
L’intérêt de l’animation

Apprendre à sentir les essences des parfums
Faire le parallèle entre essences des parfums et arômes des vins
Découvrir les métiers du parfumeur et du sommelier

En option : Créer un parfum 

WINE AND PERFUME

ANIMATION WINE & PERFUME 

When the world of perfume meets the world of wine 

This animation, both fun and instructive is offered during a theme event, a seminar, 
a cocktail party...during daytime or in the evening.

The main point of the animation

Learn how to smell the perfumes essences.
Establish the parallel between the perfume essences and the wine aromas. 
Discover the jobs of perfumer and sommelier. 

Option : Create a perfume 



ATELIER VIN & PARTUM  

Quand l’Assemblage des parfums rejoint celui des Vins   

Cet atelier dévoile les secrets de la création de parfum et de l’assemblage des 
vins. Il est proposé lors d’un événement à thème, d’un séminaire, en journée ou en 
soirée.  

L’intérêt de l’atelier  

Découvrir le métier du Parfumeur-Créateur 
Découvrir le métier du Sommelier 
Faire le parallèle entre essences des parfums et arômes des vins
Créer un parfum personnalisé 

  

Durée : de 1h30 à 2 heures
Lieu : A définir selon le concept de l’atelier 
Nombre de participants maximum : variable selon la demande 
Nombre d’intervenants établi en fonction du nombre de participants : 

WINE &PERFUME WORKSHOP   

   
 When the blending of essences meets the blending of wine’s aromas   

This workshop reveals the secrets of both perfume creation and blending of wines. 
Both fun and instructive, it can be organized during a theme event, a seminar, a 
cocktail party...during daytime or in the evening.

The main point of the workshop

Discover the expertise of the perfumer-creator 
Discover the expertise of the sommelier 
Establish the parallel between the perfume essences and the wine aromas. 
Create a personnalized perfume 

Duration : from 1hour 30 mn  to 2 hours 
Location :  depending of the request 

Number of intervenants : established following the number of participants. 
From 2 to 25 persons (1 intervenants) from 25 to 50 (2 intervenants)  
For more : contact us 
Languages : French, English, Italian, Chinese and Russian (with an interpreter)


