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La vie expliquée aux enfants

L’idée de cette collection est de présenter aux enfants une 
réflexion sur les grandes notions pour lesquelles ils 
obtiennent généralement pour réponse : « Tu comprendras 
quand tu seras plus grand ». Mais plus tard est souvent trop 
tard !
Ces grands principes sont le socle sur lequel va se former 
l’identité de l’enfant, sa future conscience d’adulte. Demandez 
à n’importe quel adulte de vous parler de l’espace, du  temps, 
du hasard, … vous verrez qu’il n’a pas grand-chose à en dire. 
Pourtant c’est sur ces notions de base qu’il a construit sa 
vision du monde. On comprend qu’elle soit parfois un peu 
bancale.
La littérature enfantine a plutôt tendance à jouer sur la carte 
de la sécurisation, tu es un super héros tout t’es possible, ou 
tu es un parangon de vertu et de morale et tout le monde 
t’aime. C’est un aspect important car la sécurisation est le 
socle sur lequel on peut prendre le risque de 
l’autonomisation, mais ce n’est pas le seul.  La littérature doit 
aussi leur proposer les outils pour  forger leur conscience 
d’adulte.
Les enfants ont des capacités que l’on ignore, ou que souvent 
on préfère ignorer. C’est sur cette potentialité que veut agir 
cette collection. Bien sûr présenter ces grandes notions, 
n’ayons pas peur des mots, « philosophiques » n’est pas si facile 
et citer Kant, Bergson, ou Spinoza n’est pas le propos. Le récit 
doit se situer au niveau des enfants, de leur capacité d’intuition 
(forte) et de réflexion (modérée). C’est pourquoi le choix a été 
fait de transmettre le message par le dessin et sur le mode de 
la conversation, deux notions qui font partie de l’univers des 
enfants. Le langage se veut simple et populaire exempt de tout 
jargon philosophique. Parfois quelques mots un peu techniques 
sont là pour inciter les enfants à questionner leurs parents 
et ouvrir la discussion avec eux.
Les thèmes abordés sont de ceux que l’on ne peut pas 
esquiver : Le temps, l’espace, le hasard, les croyances, 
l’argent, l’illusion, la liberté, Droits et devoirs,  etc. etc.   
Chaque « histoire », chaque entretien, débute en abordant les 
notions les plus traditionnelles pour ensuite entrainer le 
jeune lecteur sur des réflexions, sur des questions qu’il ne 
s’est jamais posé.
La maquette se veut simple, naïve, sans effets, dé-dramatisante, 
aérée et facilement lisible. L’ensemble doit être tout sauf 
scolaire, une simple discussion avec un parent, ou un grand 
frère. La collection ne veut pas enseigner mais juste planter 
ce petit germe de réflexion que le temps fera pousser. Ne 
confondons pas éducation et enseignement

On ne plante pas une rose, on plante une graine qui un jour 
s’épanouira … ou pas !  



Le parfum est l’un des grands mythe des 

sociétés modernes. Comme tout mythe, pour 

exister il a eu besoin de s’entourer d’un certain 

mystère. Si cela lui a donné une aura magique, 

cela a en même temps obscurci l’image que 

nos concitoyens peuvent en avoir. Le parfum 

n’est plus ce produit de grand luxe réservé à 

une classe aisée. Il a conquis les classes 

moyennes et les classes populaires et il est 

devenu un produit de consommation courante. 

Il est temps de lever le voile sur cette 

industrie, le mythe est devenu réalité
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Un peu d’histoire

Rien de tel pour savoir ou l’on 
est que de savoir d’ou l’on 

vient
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Je vais te parler du parfum, de ses origines, de 
son usage, de sa fabrication

Je penserais à toi quand je 
m’en « aspergerais »

ça sent bon

Et ils ont fait du parfum ?

Pas directement, mais ils se sont aperçus qu’en brulant 
certaines herbes ils pouvaient produire des odeurs 

agréable

 Ce sont eux qui ont créé les premiers parfums

 Voilà l’origine du parfum. Les premiers hommes 
étaient capables de reconnaitre dans la nature des 
odeurs qu’ils trouvaient agréables, ils avaient un 
odorat sans doute plus développé que le nôtre.

 Tu es déjà passée devant un pré fraichement 
coupé, ou devant une boulangerie le matin
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Oui quand il y avait des langages écrits 
que l’on a su décrypter, mais aussi par 

des représentations, des images sur des 
vases ou sur des murs Le dessin est venu avant 

l’écriture ?

Pour qu’il y ait des souvenirs, il faut que les hommes en 
aient laissé des traces. C’est pourquoi l’histoire du 

parfum débute avec les civilisations évoluées qui ont pu 
laisser des témoignages de l’usage qu’ils en faisait Des traces écrites ?

 Oui c’est un moyen de communication plus 
direct et moins élaboré que l’écriture.

Quelles civilisations ont laissé des 
traces ?
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Disons tout d’abord que les hommes ont vite mêlés 
les odeurs et les croyances religieuses. Le parfum 

était précieux et donc réservé aux offrandes aux 
dieux. Notamment les « fumigations » car en brulant 
certaines plantes la fumée, les odeurs, montaient 

vers le ciel donc vers les dieux

Les hommes ont 
toujours pensé 

que le dieux 
vivaient au-

dessus d’eux

Oui, cela fait partie de toutes 
les mythologies. Les égyptiens 

brulaient de la myrrhe et de 
l’encens en l’honneur du dieu 
Râ ; il se servaient également 
de produits parfumants pour 
embaumer les morts et les 

accompagner dans leur voyage 
vers l’au-delà. Le parfum était 
réservé aux prêtres pour le 

service des dieux et bien sûr au 
nobles et aux gens aisés. Le parfum n’était pas 

démocratique à cette 
époque ?

Page 7



Non, à cette époque rien n’était vraiment démocratique. Les plus 
pauvres n’avaient ni accès au parfum, ni au  rite funéraire de 

l’embaumement C’est bien que je 
puisse avoir du parfum 
aujourd’hui, pour les 
rites funéraires je 

préfère m’en passer !

Chez les Grecs le parfum servait également à 
honorer les dieux, mais il servait aussi à la classe 
dominante. Le culte du corps et de la santé était 

très important chez les anciens Grecs. On a 
toujours associé les mauvaises odeurs à la 

maladie, ce qui n’est pas idiot, et donc les bonnes 
odeurs à la santé.

 Si je prends soin de 
mon corps et que je 

me parfume, je 
resterais en bonne 

santé !

Chez les Romains le parfum, toujours dédié aux 
dieux était également très utilisé par les 

notables. Dans les fêtes et les réceptions le 
parfum coulait à flot

ça devait sentir bon 
partout !

On ne sait pas, l’odeur ne 
laisse pas de traces 

longtemps !
Et après les Romain ?
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 Quand l’empire Romain s’est effondré suite aux 
invasions barbares le parfum à connu un net 

recul dans le monde occidental. L’église 
catholique en condamnait même l’usage vu 
comme une frivolité. C’est dans le monde 

Byzantin et en Arabie que la tradition du parfum a 
vécu durant tout le moyen âge.

 C’est la grande époque du monde 
musulman

C’est durant les croisades que les 
occidentaux redécouvrent les parfums. En 

revenant ils rapportent de nombreuses 
plantes aromatiques, et la mode des 

« Pommander » (Boules remplies de parfum) 
fait fureur dans la noblesse.

En 1370 un ermite développe pour la reine  
Élisabeth de Hongrie l’Eau de Hongrie, à base 

de romarin, lavande, et alcool. C’est le 
premier parfum connu

Continues ton histoire, je 
me passionne !
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La Renaissance fut fortement influencée par les érudits 
Arabes. Il faut rappeler qu’au moyen âge la civilisation 
Arabo-musulmane était très en avance sur la civilisation 

occidentale_ Toutes les grandes découvertes de l’époque 
viennent des savants arabes (numérotation en chiffres arabe, 

notion de zéro, algèbre, astronomie, architecture). Le 
commerce avec l’empire musulman a rapporté en occident de 

nombreuses traditions Arabes, dont le parfum

Ils ont participé à notre 
renaissance

Oui, ils nous ont influencé, mais dans le même temps où nous « renaissions » l’empire 
Arabo-musulman s’affaiblissait. Mais dans l’art du parfum la découverte du « nouveau 
monde » par les navigateurs nous a fait découvrir d’autres senteurs comme la vanille, 
le cacao, le café, la cannelle, le gingembre, le benjoin, qui ont enrichi la palette du 

parfumeur.
A l’époque on portait beaucoup de vêtements en cuir, dont les gants. L’odeur de ces 
cuirs mal tannés était épouvantable et pour la masquer ont enduisait les gants de 
pommade parfumée. La profession de gantiers parfumeurs a marqué le début de 

l’industrie du parfum à Grasse

C’est le début d’une période faste 
pour la parfumerie Française
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Oui, le XVII ème siècle est une grande période pour la parfumerie. Le 
parfum devient très populaire à la cour ou il sert à dissimuler les odeurs 
pestilentielles de courtisans dont l’hygiène laissait plus qu’à désirer. Il 

est lourd, capiteux, fort.

J’aurais pas aimé être là

A partir du XVIII ème siècle l’hygiène corporelle se développe et la 
nécessité de masquer les odeurs s’oublie vite. Les parfums deviennent 
plus légers, plus raffinés, plus inventifs. Les eaux de Cologne venues 

d’Allemagne deviennent très populaires.

On va vers la parfumerie moderne !

Doucement, la révolution va mettre un coup de frein à 
cet essor. Dans leurs rejets de la cour et de la 

noblesse les révolutionnaires décrédibilisent l’usage 
du parfum

On avance par un pas en avant deux pas en 
arrière
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 C’est ça l’évolution des sociétés, mais le XIX ème siècle va 
remettre la machine en route. Jean marie Farina s’installe à 

Paris et devient le fournisseur attitré de Napoléon 1 er. 
L’enseigne sera rachetée en1 862 par Roger et Gallet.

Guerlain, arrive à Paris et crée L’eau de Cologne impériale 
pour l’impératrice Eugénie. Les grandes marques de l’époque 
sont Pinaud, Molinard, Gellé frère, Bourgeois, Pivert, Worth

ça commence à 
sentir bon !

Jean marie Farina

Ernest Beaux et Coco Chanel

Le début du XX ème siècle est marqué par le 
rapprochement des marques de la grande 

couture et du monde du parfum. Poiret lance 
le parfum de Rosine et c’est le départ du 

parfum couture. Puis Coty lance le chypre, 
Chanel le N° 5, Guerlain Shalimar, Lanvin Arpège, 

Ricci l’air du temps, Dior miss Dior,…
Ce sont des parfums que 

l’on porte encore 
aujourd’hui
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Exact, Dans les années 50 apparaît la 
parfumerie pour hommes, Monsieur de Givenchy, 

Eau sauvage de Dior. Les parfumeries se 
détachent en partie des maisons de couture qui 

commencent à avoir des difficultés 
commerciales. Les produits doivent être plus 

largement diffusés pour être rentable set 
l’époque « élitiste » du parfum s’achève.

Maintenant on en trouve 
dans toutes sortes de 

boutiques et les 
shampooings, savons et 
lessives deviennent un 

marché important

Oui, maintenant tout doit « sentir 
bon ». Les modes se succèdent, 
parfum floraux, verts, orientaux, 
fruités, et surtout la France n’a 

plus le monopole de la parfumerie

La roue 
tourne !



La composition d’un 
parfum

Un parfum n’est pas un 
simple mélange de 
matières premières, il 
obéit, à une syntaxe 
précise, c’est à dire 
des règles pour 
associer les matières 
premiers comme il y a 
des règles pour 
associer les mots 
dans une phrase
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On va maintenant s’intéresser un 
peu plus à ce qu’est le parfum et 

comment il est réalisé

Comment cela 
fonctionne 

l’odeur

 Bonne question. Ce que tu sens ce sont 
des effluves qui se diffusent dans l’air et 

qui viennent « chatouiller » tes papilles 
olfactives.

Mais il y a plein de 
choses dans un parfum

Oui, mais elles ne se volatilisent pas toutes à la même vitesse. 
Ce que tu sens en premier quand tu mets du parfum ce sont les 
produits les plus volatils qui se vaporisent en premier. On dit 
que ce sont « les notes de tête ». Ce sont généralement des 

odeurs de citron, mandarine, bergamote, mais il y en a 
beaucoup d’autres. On les sent au départ et après on les 

oublie un peu

Citron, mandrine, 
Bergamote …

Je sens cela, et 
après ?
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Il y a des produits moins volatils, donc qui vont 
rester beaucoup plus longtemps. On dit que ce 

sont les « notes de cœur ». Ils constituent 
l’âme du parfum, son identité, son originalité

J’ai aussi entendu parler de 
fixateurs, c’est quoi ?

Linalol, Terpinéol, 
Santal,Vétyver

Ce sont des produits peu volatils qui vont sentir 
encore plus longtemps. On les sentira un peu au 

départ, encore plus dans le cœur du parfum, et ils 
resterons sur ta peau en gardant un peu captif l’odeur 

du parfum. On dit que ce sont les « notes de fond »

On dirait un tableau sur trois 
plans, dont le fond serai un 
paysage lointain, le devant un 
sujet plus proche comme un 

arbre, une maison, une charrette, 
et encore plus devant et fugace 
passeraient des oiseaux ou des 

papillons
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C’est une bonne image. Comme dans un 
tableau le créateur de parfum doit 

savamment équilibrer les trois plans 
pour que son parfum soit harmonieux, 
qu’il ait comme un bon vin du nez, du 

corps, et du fond
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Les matières 
premières 
naturelles

Une consommation 
locale qui 

s’internationnalise
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 A l’origine on a utilisé des végétaux qui poussaient dans le 
pays. C’est pourquoi le parfum s’est surtout développé dans 
tout le bassin méditerranéen ou l’on trouvait à la fois des 
civilisations évoluées et beaucoup de plantes aromatiques. 
Au départ objets de cueillette ces plantes ont ensuite été 

cultivées.

Avec le développement du 
commerce on a importé des 
plantes d’Asie et d’Amérique

C’est le début de la 
mondialisation ?

ça aussi  c’est une vieille histoire !

Jean Carles, un parfumeur pédagogue, à proposé une 
méthode d’apprentissage des odeurs des matières 
premières naturelles, par différence et analogie

Comment ça marche 
ton truc ?
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 L’idée est de classer les odeurs des matières premières en 
plusieurs familles bien différentes : Hespéridés, florales, 

boisées, …

On apprend à reconnaître les matières premières selon les 
arrangements verticaux (par différences), puis ceci 
mémorisé on apprend à les reconnaître selon les 

arrangements horizontaux (par similitudes)

ça doit être plus facile en 
vertical qu’en horizontal

C’est l’idée de la progression
C’est toujours 

beaucoup utilisé ces 
matières premières 

naturelles ?

 Bien sûr, mais elles ont plusieurs 
inconvénients sur le plan économique et 

technique
C’est quoi l’embrouille ?
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D’abord elles poussent souvent dans des pays ou 
la situation géopolitique est instable, leur 

approvisionnement et le prix peuvent largement 
fluctuer en fonction des aléas politiques Donc il y a des risques de pénurie

Ensuite comme tout produit agricole elles 
sont soumises au variations climatiques et les 

récoltes peuvent être mauvaises

Encore un risque de pénurie

Enfin comme tout produit agricole la qualité, 
l’odeur peut varier légèrement d’une récolte à 

l’autre
 C’est gênant si l’odeur varie un peu ?



Bien sûr car le client veut que 
son parfum sente toujours 

exactement la même chose. Si il 
y a une petite différence le 
client va trouver que c’est 
moins bon (même si dans 

l’absolu ce peut être meilleur)

GRUMLLL !!

 Évidemment cela pose problème
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 Dernier ennui, c’est que la diversité des 
plantes aromatiques susceptibles d’être 

cultivées n’est pas infinie, et dans un monde 
avide d’innovation c’est un problème

Tu aurais des exemples de 
pénuries ?

Bien sûr. Il y a eu des problèmes sur le 
galbanum à cause des guerres en Érythrée. 

Ou encore quand Dior a lancé « Poison », 
créé par mon ami Edouard Fléchier la 

demande en tubéreuse a été si forte qu’il a 
fallu, en catastrophe, planter de la 

tubéreuse aux Indes pour pouvoir fournir.

C’est sur que ce n’est pas 
simple ! C’est pour cela que 
l’on utilise aussi beaucoup de 

produits de synthèse ?
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Les matières 
premières de 

synthèse

Le monde avance, et 
la nature ne nous 

suffit plus
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 C’est pour toutes ces raisons que l’on utilise 
les produits de synthèse. En fait on a gardé peu 
de documentation sur l’irruption des produits de 
synthèse dans les parfums. A la fin du XIX ème 
siècle il était très mal  vu que les parfum ne 

soient pas conçus uniquement avec des produits 
naturels. Les sociétés communiquaient peu sur 

les produits de synthèse.

pas vu pas pris !

C’est un peu cela. Au début on a synthétisé des 
molécules qui existaient dans les produits naturels 
Ionones, coumarine, vanilline, Linalol, …. Le premier 
succès des « aldéhydes de synthèse » vient avec le 

Chanel N°5 
Racontes !

l’anecdote dit qu’il s’agit 
d’une regrettable erreur

Développes !



Je me suis trompée Génial J’adore 

On dit que le créateur Ernest Beaux aurait mis une petite 
quantité d’aldéhydes de synthèse dans son parfum. La 

laborantine qui pesait sa formule se serait trompée en ajoutant 
une quantité d’aldéhydes beaucoup plus forte que prévue. Le 
résultat aurait enthousiasmé Ernest Beaux et il aurait soumis 

cet essai à Coco Chanel qui l’aurait immédiatement retenu. 
Comme c’était l’essai N° 5 on a donné ce nom au parfum

 C’est vrai cet histoire ?

Quelle importance c’est une belle histoire ! Depuis 
les molécules de synthèse ont pris une place 

primordiale dans les compositions parfumées. Les 
parfumeurs sont avide de senteurs nouvelles et 

inédites pour alimenter leur créativité.

Maintenant plus personne 
ne critique l’usage des 
produits de synthèse.Il y a un retour à l’usage des produits naturels 

dans la mouvance Bio, Écolo, mais ce sont des 
marchés de niche !
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Fabrication 
des produits 

Les recettes 
ancestrales sont 

toujours 
d’actualité
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 Je ne te parlerais pas de la fabrication des 
produits de synthèse car c’est de la chimie 

pure

Et les produits naturels ?

Il y a quatre méthodes historiques : 

1) L’entrainement à la vapeur d’eau ou 
hydrodistillation ou la plante et chauffée avec 
de l’eau et la vapeur condensée libère l’huile 
essentielles

2) L’extraction aux solvants ou la plante est 
agitée avec des solvants pour en extraire les 
principes odorants

3) L’enfleurage ou les pétales de fleurs sont 
déposés sur une graisse (pommade). le parfum 
se concentre dans la pommade et est ensuite 
extrait aux solvants

4) L’expression qui consiste à presser à froid 
les zestes de bergamote, Orange, Citron, 



Regarde le fonctionnement de l’hydrodistillation, dans le 
cas de la lavande

1) On 
chauffe de 

l’eau à l’état 
de vapeur

2) La vapeur 
traverse le 
matelas de 

lavande

3) Elle se 
charge en huille 

essentielle 
vaporisée

4) La 
vapeur est 
condensée 

dans un 
réfrigéran

t

5) Dans l’essencier, 
le liquide décante. 
L’huile essentielle 
plus légère forme 

la couche 
supérieure qui  est 
soutirée par le haut

6) L’eau 
est 

soutirée 
par le bas

Hydrodistillation de la lavande
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Préparation de la concrète de rose

1) On chauffe un solvant 
comme l’héxane qui traverse 

un lit de pétales de rose

2) en traversant les pétales le 
solvant se charge en constituants 

odorants

3) Le 
solvant est 
évaporé et 

recyclé 
dans 

l’extracteur

4) On recueille en bas 
de colonne la 
concrète rose

La fabrication de l’absolu rose se fait 
en deux étapes. D’abord la concrète J’adore l’odeur de la rose
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Préparation de l’absolue rose

1) La concrète rose est une pâte 
visqueuse qui ne peut être 
utilisée telle qu’elle en 

parfumerie

2) La concrète est agitées plusieurs 
heures avec de l’alcool dans une 
« batteuse », pour récupérer « la 
fleur «  du parfum » soluble dans 

l’alcool

3) Il faut environ 400 kgs de 
pétales de rose pour obtenir 1 kg 
de concrète et 500 grs d’absolu

Ceci explique le cout élevé de 
l’absolu rose !
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4) L’alcool est filtré, évaporé 
et le résidus constitue 

l’absolu rose, un des produits 
les plus noble de la 

parfumerie
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La technique de l’enfleurage

1) La technique de 
l’enfleurage consiste à 
déposer des pétales de fleurs 
(rose) sur des châssis en verre 
recouvert de pommade.
On laisse macérer un long 

moment

2) La pommade est 
recueillie , puis 

extraites aux solvants 
volatils

3) Après 
évaporation des 

solvants on obtient 
une concrète, un 

absolu, selon les 
procédés

La technique de l’enfleurage, 
historique est maintenant 

abandonnée
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La 
création 

Tout l’art du 
parfum est dans 
la création de la 

formule du 
parfum
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C’est un métier difficile qui nécessite une 
excellente technique, une grande capacité 

créatrice, et un sens de la mode et du gout du 
public

Tous les parfumeurs, les « nez » 
doivent avoir ces qualités

Oui, mais à des degrés divers, c’est ce qui fait leur 
personnalité et leur style personnel Comme tous les artistes ils ont 

chacun leur style ?

 Tout à fait, ils ont chacun leur style, leur public, 
leurs points forts C’est pour cela qu’il y a une telle 

diversité dans les parfums ! 
Mais c’est quoi la technique ?



Bonne analogie, le parfumeur s’exprime avec des 
odeurs comme tu t’exprimes avec des mots

Il fait des phrases ?
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Oui, il doit savoir associer les matières premières pour 
donner un sens à sa création. Il doit connaître des éléments 

de base de création par exemple il doit connaître :
 Un peu comme les gammes du 

pianistes

D’abord un grande connaissance de tous les 
parfums classiques et de toutes les matières 

premières. Un parfumeur doit mémoriser au 
moins 1500 à 2000 odeurs de matières premières 

naturelles ou de synthèse qu’il doit savoir 
identifier et reconnaître

ça doit demander un entrainement de 
« dingue » ! mais c’est vrai que moi je 

connais bien 20.000 mots de mon 
vocabulaire
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Il y a aussi d’autres éléments à connaître 
comme la stabilité des matières premières,  

les règles de sécurité dermatologique, 
les incompatibilités, les prix de revient, …

C’est tout un métier !  Mais comment 
travaille un parfumeur ?

On lui soumet un projet avec un « cahier des 
charges » on appelle cela « un brief » Il 

cherche ses idées, écrit une formule sur le 
papier et la fait réaliser (« peser ») par une 

laborantine.

Pour passer de l’idée abstraite à la 
réalisation concrète

Pourriez-vous 
peser cette 

formule



Le parfumeur sent alors son essai et le 
critique pour apporter des améliorations

Il fait des 
essais jusqu’à 

ce qu’il atteigne 
un résultat qui 
le satisfasse
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un peu trop citronné, 
peut-être un peu plus 

boisé …

Mais ce n’est pas suffisant que 
cela lui plaise, il faut aussi qu’il 

puisse plaire aux clients 
potentiels, car un parfum c’est fait 

pour être vendu

Il faut qu’il connaisse bien les goûts des 
gens, les modes, les tendances

Exact, il doit être bien dans la 
vie, pas trop original, pas trop 

banal

Plus qu’un métiers cela devient un 
art ! 

Le parfum a un volet artistique et un 
volet populaire, il doit être 

suffisamment original pour se 
démarquer et assez classique pour 

plaire au plus grand nombre  Une sorte de quadrature du 
cercle !



 Est ce que la formule 
appartient au parfumeur qui ’a 

créé ?

Non, il en est le créateur mais pas le propriétaire.  
elle appartient à l’entreprise qui fait travailler le 
parfumeur. De plus c’est une exclusivité pour le 

client qui l’a acheté. C’est pour cela que les 
formules sont gardées secrètes.
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La  
fabrication 
des parfums

Sans réalisation,, 
sans 

concrètisation, 
l’idée n’est rien 
qu’une simple 

manie
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Voyons maintenant comment, à partir de la formule du 
parfumeur va être élaboré le parfum que tu peux acheter 

en boutique
ça va être long

Bien sûr, si les 
parfums coutent si 
cher c’est qu’ils ne 
sont pas simple à 

réaliser
Après le travail du 
parfumeur vient la 

réalisation du 
concentré parfumant

 A partir de la formule du 
parfumeur ?

Oui, on pèse toutes les 
matières premières en 

respectant scrupuleusement 
les pourcentages préconisés 
par le parfumeur. On obtient 
ainsi le mélange de base du 

parfum

C’est ce que l’on appelle le 
concentré
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 Exact . Ce concentré va être dilué dans l’alcool 
pour donner une eau de Cologne, une eau  de 

toilette, ou un parfum

Deux différences. L’odeur et la dilution

Ensuite la solution est filtrée, pour 
éviter les particules en suspension, 

et mise en bouteille

Comment on fait les bouteilles et 
les emb

C’est le travail de grands designers qui essayent de 
créer des bouteilles attrayantes

Ils sont aussi célèbre que les 
parfumeurs ?

Qu’elle différences
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Lalique Dinan Manceau Baccarat

Presque. IL y a eu Lalique, Baccarat, 
Dinan, Manceau qui ont fait la majorité 

des flacons jusqu’à nos jours
Nous on les connais moins, mais on 

connaît leurs bouteilles !

Reste ensuite la vente, on appelle cela la 
distribution. On peut choisir les boutiques 

de luxe, les magasins spécialisés, les 
grandes surfaces, internet en fonction de 

la clientèle que l’on « vise »

Cela peut être différent ?

Oui, il y a les parfums pour homme ou 
pour femme, les parfums de luxe ou 
grand public, les parfums chers ou 

bon marchés. Ils seront vendus dans 
des magasins adaptés à la clientèle 

susceptible de les acheter.
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Voilà, C’est la fin de notre voyage. 
On est parti de l’histoire du parfum 
pour en montrer la nécessité, on 

a vu les matières premières 
naturelles ou de synthèse, la 

création du parfum, sa 
fabrication, et sa vente

Tu n’as plus qu’à en profiter, 
asperges toi, et sens bon ! 


