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GRASSEÉVÉNEMENTS GRASSEÉVÉNEMENTS

Stands de découverte des « cinq sens »
par les équipes de parfumeurs des sociétés :

Animations et Ateliers
dans les parfumeries du centre-ville

Conférences

JOURNÉES
DU PARFUM

20ème CONCOURS DE NEZ

UN WEEK-END
POUR TOUT 
CONNAITRE
DU PARFUM

LA 20ème ÉDITION DES JOURNÉES DU PARFUM, ORGANISÉES PAR LE 
ROTARY CLUB DE GRASSE LE WEEK-END DU 14 ET 15 AVRIL, S’AN-
NONCE RICHE EN ANIMATIONS PERMETTANT LA DÉCOUVERTE 
DE L’UNIVERS DU PARFUM. SUR CES DEUX JOURNÉES, TOUT EST 
PRÉVU POUR FAIRE CONNAÎTRE AU GRAND PUBLIC LES TRÉSORS DE 
CETTE INDUSTRIE QUI PARTICIPE DEPUIS DES SIÈCLES AU RAYONNEMENT 
DE GRASSE : VISITES GUIDÉES À TRAVERS LA VILLE ET AU MUSÉE INTER-
NATIONAL DE LA PARFUMERIE, CONFÉRENCES PAR DES PROFESSION-
NELS, ANIMATIONS ET ATELIERS DANS LES PARFUMERIES DU CENTRE-
VILLE, STANDS DE DÉCOUVERTE PAR LES ENTREPRISES GRASSOISES DE 
CRÉATION DE PARFUMS ET D’ARÔMES, SANS OUBLIER LE TRADITIONNEL 
CONCOURS DE NEZ GRAND PUBLIC…  

Notre philosophie est la même depuis 
20 ans, explique le Dr Tancrède BON-
NICI, créateur des Journées du Parfum. 
L’objectif est d’impliquer tous les ac-
teurs de la parfumerie : les entreprises 
de matières premières (MANE, RO-
BERTET, PAYAN BERTRAND, PARFEX, 
AZUR FRAGRANCES), les parfumeurs 
des secteurs touristiques et du luxe, 
les écoles comme la Grasse Institute 
of Perfumery et l’École Supérieure du 
Parfum qui ouvrira une antenne à la 
rentrée prochaine… Via un travail collé-
gial et une synergie entre ces différents 
partenaires, nous permettons de pro-
poser une vraie rencontre entre les pro-
fanes et les professionnels mais aussi 
entre les différents corps de métiers, 
entre les jeunes étudiants et les parfu-
meurs-créateurs de renommée, le tout 
dans une démarche à la fois éducative, 
culturelle et ludique.

La thématique de cette année porte 
sur « les cinq sens » et invite le public à 
un voyage faisant appel au toucher, au 
goût, à l’ouïe, à l’odorat et à la vue. 
Parmi les nombreux temps forts de la 
manifestation, le concours de nez se 
présente comme un moment unique en 
son genre puisqu’il permet à tous, en-
fants, adolescents comme adultes, de 
tester leurs connaissances sur le par-
fum, après avoir glané de précieuses 
informations auprès des parfumeurs. 
Kelian TARDIEU, étudiant en 1ère S au 
lycée Fénelon et deux fois lauréat du 
concours dans la catégorie « Jeunes 
de 12 à 18 ans », témoigne  : c’est un 
moment privilégié qui permet, dans une 
super ambiance, d’apprendre énor-
mément de choses sur les familles de 
parfums, les notes, les parfumeurs… 
Je me passionne pour le parfum depuis 
que j’ai 5 ans et j’ai pour projet d’étudier 
dans une école de parfumerie pour de-
venir nez. Alors forcément, ce concours 
m’a plu et je ne peux que le recomman-
der à ceux qui s’intéressent au parfum !

SAMEDI 14
& DIMANCHE 15 AVRIL
Renseignements et programme complet sur :

www.rotary-club-grasse.org
et www.grasse.fr

« PASS 1 JOUR » : 5€ par personne valable pour une des 
deux journées, en vente au Palais des Congrès le samedi 
14 avril de 9h à 18h et le dimanche 15 avril.
Accès gratuit pour les moins de 18 ans (accompagnés).

« PASS 2 JOURS » au prix de 8€ au Palais des Congrès 
(chèque et espèce) le samedi et dimanche de 9h à 18h.
À l’Office du Tourisme entre le 9 et le 14 avril de 9h à 13h 
et de 14h à 17h (par chèques uniquement).

Réservations possibles par chèque libellé à l’ordre du 
ROTARY CLUB de GRASSE et à adresser à : Rotary Club 
Grasse Hôtel du Patti - Place du Patti - 06130 Grasse.

Retrait des PASS au Palais des Congrès à partir du 
samedi 14 avril. 

Le PASS 2 JOURS donne droit à toutes les animations 
proposées et à des réductions pour les animations suivantes :

Parfumerie FRAGONARD - Atelier « Apprenti parfumeur » 
Samedi à 10h en français et à 14h en anglais au prix de 
35€ au lieu de 65€.
Réservation à faire au moins 48h avant le samedi 14 
avril par paiement sur le site www.fragonard.com avec 
le code promo « JOURNEZ2018 ». 

Parfumerie MOLINARD - « Bar à parfums »
samedi et dimanche à 10h et 17h autour de 30 
essences pour créer sa fragrance sur mesure et repartir 
avec son flacon de 30 ml au prix de 21€ au lieu de 30€, 
plus remise exceptionnelle de 15% sur toute la boutique.

Studio des Fragrances GALIMARD - Atelier de création 
d’une Eau de Parfum 100ml personnalisée, à partir de 
l’orgue de 127 essences, au prix de 39€ au lieu de 53€.
Samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h, sur réservation 
au 04 93 09 20 00.

•	 L’OSMOTHEQUE de VERSAILLES, le Conservatoire International des parfums
•	 L’association PATRIMOINE VIVANT DU PAYS GRASSE
•	 L’Atelier « CINQUIÈME SENS » pour enfants
•	 L’association GRASSE AUX PARFUMS - présentation et vente de flacons par Pascal STEYER
•	 Les élèves de la promotion 2018 du GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY
•	 La LIBRAIRIE EXPRESSION - vente de livres sur la parfumerie
•	 L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PARFUM - Évocations parfumées de six tableaux de Van Gogh
•	 LA CANOPÉE - présentation et vente de cosmétiques 100% d’origine naturelle
•	 Lecture sensorielle « L’autre vie du petit carnet » par Véronique FALLOUR et Audrey THAËRON
•	 Diffuseurs de parfum « Cinq Sens » proposés à la vente par le Rotary club de Grasse

BILLETTERIE

Visites interactives et olfactives
du Musée International de la Parfumerie 

Parcours olfactif à la découverte
des plus belles et prestigieuses fontaines de la ville

•	 « Le voyage des matières premières » par Jacques CAVALLIER-BELLETRUD
 (Maitre Parfumeur Louis VUITTON) et Dominique ROQUE (Sourceur de matières premières)  
•	 «	Sentir	et	ressentir	»	par le Pr Jérôme GOLEBIOWSKI 
 Professeur à la Faculté de Chimie de l’Université de Nice Sophia Antipolis) 
•	 «	Les	parfums	se	voient,	s’effleurent,	s’entendent,	se	goûtent	avant	d’être	sentis	!	»	par Patricia de NICOLAÏ
 (Parfumeur Créateur, Présidente de l’OSMOTHEQUE de Versailles)

GALIMARD • FRAGONARD • MICALLEF • MOLINARD • ISNARD
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V. MANE Fils • ROBERTET • PAYAN BERTRAND • PARFEX • AZUR FRAGRANCES

Stands de promotion et de vente

Concours de nez
Questions de reconnaissances olfactives et de connaissances générales sur la parfumerie
Ouvert à tous, dans trois catégories : Moins de 12 ans - Jeunes de 12 à 18 ans - Adultes (non professionnels).

Rencontre avec Jean-Claude ELLENA
« L’écrivain d’odeurs » - Séance de dédicaces et échanges avec le public

Cérémonie de remise de prix Cocktail de clôture


