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La journée du parfum, organisée par le Rotary Club de Grasse, est devenue un rendez-vous « plaisir».

L’occasion de rendre accessible au plus grand nombre l’Industrie du Parfum et des arômes.

Visite guidée au Musée International de la Parfumerie, conférence,
stands d’initiation et de découverte par les entreprises grassoises de création de parfums

et d’arômes, tout est réuni pour tester ses connaissances et ses aptitudes olfactives.

Sans oublier le concours de nez très apprécié du grand public.

Venez rencontrer l’ensemble

des acteurs de la parfumerie :

les entreprises industrielles

(MANE, ROBERTET, PAYAN

BERTRAND, PARFEX, AZUR

FRAGRANCES, EXPRESSIONS PAR¬

FUMEES), les écoles comme le Grasse

Institute of Perfumery, l’École Supérieure

du Parfum, l’Institut Supérieur des par¬

fums, cosmétiques et arômes (l’ISIPCA)
et le Master of Science Management in

flavour fragrance industry. Le 
GIP nous

accompagne depuis 20 ans, c’est l’un
des pionniers de cet événement. Il pro¬
pose, chaque année, un stand ludique,
rattaché au thème choisi. Pour les étu¬
diants, cela fait partie de leur cursus,
confie Han-Paul BODIFEE, ancien pré¬
sident de PRODAROM Syndicat Natio¬

nal des Fabricants de Produits Aroma¬

tiques et Président de la commission du

parfum. 
Il y a un réel engouement pour

cette journée, c’est une occasion unique
et un privilège de rencontrer l’ensemble
des professionnels de la parfumerie sur

un même site. Cette manifestation a un
but à la fois éducatif et informatif, rajoute

Jean-Charles LESSER, vice-président et

secrétaire du Rotary Club de Grasse.

Les membres bénévoles du club et les

jeunes parfumeurs sont très investis.
C’est un long travail qui demande à la

fois de la méthode et de la créativité,
 dit

Jean-Charles LESSER.

Et si le
la’était Conté
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Pour l’édition 2019, les organisateurs
proposent le thème Si le parfum

m’était conté... Les six entreprises par¬

tenaires ont choisi un conte et l’ont in¬

terprété en senteurs évocatrices de son

atmosphère ou de son univers.
 De la

Belle et la Bête, à Pinocchio en passant
par Alice au Pays des merveilles, ces
entreprises nous rappellent nos par¬

fums d’enfance. Chacune d’elles nous

invite à entrer dans sa propre féerie,  ex¬

pose Han-Paul BODIFEE.

Parmi les temps forts de la manifesta¬

tion, le concours de nez. Est-il néces¬
saire de vous le présenter ? C’est l’un

des moments phares. Ce concours est

basé sur la mémoire olfactive et sur des

connaissances générales du monde du

parfum. Il est fortement recommandé
de se rendre sur les six stands avant de

participer au concours de nez. Enfants,

adolescentes et adultes, ce concours
est accessible à tous. Il offre à chaque
participant l’opportunité de tester son

aptitude à reconnaître les matières pre¬
mières et les compositions présentées
sur les stands ; il permet de gagner de

nombreux lots.

La 21ème journée du parfum, dont l’ob¬
jectif est caritatif, est placée sous la
Présidence d’Honneur du Sénateur

Jean-Pierre LELEUX, Président de
l’Association du Patrimoine Vivant

du Pays de Grasse et Membre d’Hon¬

neur du Rotary Club de Grasse. Plus de

100 000€ ont été reversés à des asso¬

ciations depuis sa création. Pour cette

édition, nos partenaires ont choisi une

association locale, la Conférence Saint-

Vincent de Paul du Pays de Grasse. Il

s’agit d’un réseau de charité de proxi¬

mité au service des personnes seules

ou démunies, raconte Han-Paul BODIFEE.

L’an dernier, 1 000 visiteurs s’étaient
rendus au Palais des Congrès. Nous

constatons que le public s’intéresse

beaucoup au monde de la parfumerie

et toutes les générations sont représen¬

tées. Nous proposons des ateliers ac¬
cessibles aux petits comme aux grands

et espérons accueillir encore plus de

monde pour cette 21ème édition,
 conclut

Jean-Charles LESSER.

SAMEDI 23 MARS

Dîner d’ouverture de la

21ème Journée du Parfum

I À la Bastide Saint-Antoine

de Jacques CHIBOIS.
Réservations : 04 93 70 94 94

ou info@jacques-chibois.com

DIMANCHE 24 MARS

de 10h à 19h au Palais des

Congrès

I Stands d’initiation et de

découverte :

« Si le Parfum m’était conté

» animés par les équipes de

parfumeurs des sociétés :

IV. MANE Fils : « La Belle et la Bête »
I ROBERTET : « Pinocchio »

I PAYAN BERTRAND : « Aladin et la lampe

merveilleuse »

I AZUR FRAGRANCES : « Le Petit prince »

I PARFEX : « Alice au pays des merveilles »

I EXPRESSIONS PARFUMEES :

« Le Château dans le ciel »

t  Stands de promotion et vente :

I L’OSMOTHEQUE de Versailles,
le Conservatoire International des parfums

I L’Association PATRIMOINE VIVANT DU
PAYS DE GRASSE

I L’Atelier « CINQUIEME SENS »

pour les enfants

I Le GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY
I L’ECOLE SUPERIEURE DU PARFUM

I L’ISIPCA

PALAIS DES CONGRÈS

22 Cours Honoré Cresp
06130 GRASSE

Place du Cours Honoré Cresp

(Parking gratuit sur le Cours Honoré
Cresp)

Entrée 5€ et gratuit

pour les moins de 18 ans.

Renseignements et

programme complet :

info@rotary-club-grasse.fr

www.rotary-club-grasse.org

I L’UCA et son Master of science manage¬
ment of the flavour and fragrance industry

I La LIBRAIRIE EXPRESSION -

exposition, vente de livres et dédicace du
livre de Gabriel BENALLOUL

I LA CANOPEE - présentation et vente de

produits cosmétiques bio

I Véronique FALLOUR - atelier de lecture
sensorielle

I L’Association GRASSE AUX PARFUMS

exposition, échange et vente de flacons
I Les objets autour du nez de Michaël
MASSAD

I Stand de dégustation de cafés offerte

par les cafés MALONGO

I Stand du Rotary Club de Grasse

vente de bougies parfumées

I Concours de Nez - Ouvert à tous, petits

et grands de 11 h à 16h30.

SERVIR D’ABORD

Avec pour devise « servir d’abord », le Rotary
repose sur trois valeurs principales :

- L’éthique dans tous les actes de la vie
- L’engagement pour un monde meilleur

- L’action dans un esprit de camaraderie

Le Rotary Club de Grasse a été créé en 1956.

International
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  Conférence de Gabriel BENALLOUL à

17h - « Grasse, l’usine à parfums ».
Un panorama de l’histoire de la parfumerie

entre art et industrie.

I Visite gratuite du Musée International de

la Parfumerie et visite guidée gratuite à 11 h

> Cérémonie de proclamation des

résultats et remise des prix à 18h

t  Cocktail de clôture à 19h


