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ATELIER PARFUM 
 
Nous vous offrons l’opportunité unique de créer vous-même le parfum qui répondra à vos              
préférences. Vous serez guidé pas-à-pas par un parfumeur-créateur. D’abord vous          
choisirez dans l’orgue à parfum les ingrédients qui vous plaisent, puis vous construirez             
votre parfum avec un professionnel. Vous repartirez avec 30mL de votre composition. 
 

OdoratNEWS invite le parfumeur Florence Fouillet 
 

Diplômée de l’ISIPCA en 2000 - école fondée en 1970 à l’initiative de             
Jean-Jacques Guerlain à Versailles -, Florence a travaillé pendant 13 ans           
comme experte en parfumerie chez le numéro 2 mondial de la           
fabrication de parfums et d’arômes. 
Fondatrice de sa propre société en 2015, elle exerce en tant que            
professeur d’olfaction à l’ISIPCA et développe des parfums sur-mesure         
pour une clientèle privée et institutionnelle au niveau international. 

 
Tarif : 160 CHF pour 2h30 d’atelier – matériel compris – flacon de 30mL de votre parfum 
Lieu : Musée de la Main UNIL-CHUV, Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne 
 
Je souhaite m’inscrire à l’atelier de création de parfum à Lausanne : 

o le samedi 18 janvier 2020 de 15h00 à 17h30 
Je souhaite être informé si un second atelier est ouvert à Lausanne : 

o le samedi 18 janvier 2020 de 11h00 à 13h30 
 
Mon prénom : Mon nom : 

Mon adresse postale : 

Mon adresse e-mail : Mon téléphone : 

o J'ai pris connaissance que mon inscription sera validée après versement          
de 160 CHF et par ordre d'arrivée 

 
IBAN n° : CH17 0076 6000 1024 7261 2 
Pour : Reverdy Caroline, Conseil et Formation, Rue Edmond-de-Reynier 2, 2000 Neuchâtel  
BIC / SWIFT de la banque n° : BCNNCH22       Clearing n° : 766 
Banque Cantonale Neuchâteloise, Place Pury 4, 2001 Neuchâtel 
 
Conditions d'annulation : jusqu'au 11 janvier 2020 50% du prix. Au-delà de cette date              
aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Autres informations importantes que je souhaite communiquer avant l'atelier : 
 
 

Reverdy Caroline, Conseil et Formation - Rue Edmond-de-Reynier n°2 - 2000 Neuchâtel - Suisse 
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