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ATELIERS PARFUMS 
Entrez dans la féérie des parfums royaux !
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LAISSEZ-VOUS MENER PAR LE BOUT DU NEZ 

DANS CE SURPRENANT VOYAGE OLFACTIF !

Vivez une expérience sensorielle unique et exclusive à la découverte olfactive de l’Histoire 
dans la ville française par excellence, symbole du luxe et de l’élégance : Versailles !
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SI VERSAILLES M’ÉTAIT CONTÉ EN PARFUMS...

Versailles, lieu de créativité et d’excellence artistique, n’a jamais été aussi à la mode ! 

Un nom qui fait rêver et dont on aimerait percer les secrets. 

Si l’ancienne Cité Royale est le symbole du luxe et du raffinement, et d’un véritable 

art de vivre à la française, elle est aussi le fleuron de l’entrepreneuriat 

et de la créativité en de multiples domaines. 
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Que ce soit dans la mode, la Haute 

Couture, le cinéma, la décoration 

ou la musique, l’époque baroque 

continue d’inspirer les créateurs.    

Si Versailles était au XVIIème siècle le centre 

de la musique baroque, elle est aujourd’hui le 

lieu du Festival Electro Chic qui met en scène 

des groupes électro-pop originaires de 

Versailles (Daft Punk, Phoenix, Saint Michel…).  

Ils sont les symboles de la Versailles Touch, 

génératrice de talents qui renouent avec les 

origines de la Cité Royale et de sa vocation 

avant-gardiste.

Depuis 2011, Arty Fragrance by Elisabeth de 

Feydeau souhaite s’inscrire dans cet élan. 

S’inspirant de l’esprit baroque et du Château 

de Versailles où existait, à l’époque des Rois, 

un raffinement olfactif, Arty Fragrance crée 

des senteurs résolument contemporaines 

pour parfumer les intérieurs avec élégance.
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A LA RECHERCHE DES PARFUMS DISPARUS

Surprises et émerveillements, découvrez les senteurs de l’ancienne Cité Royale. 
Pour vivre de nouvelles expériences, s’émouvoir, apprendre tout en s’amusant, 

grâce à des ateliers de formation ludiques et interactifs.

Arty Fragrance vous propose des 
ateliers olfactifs afin de vous plonger 
dans l’ambiance magique de la 
Cour des Rois et de remonter le 
temps par les sens. Vous découvrirez 
ainsi les petites histoires qui font 
la grande Histoire…autrement  !  
Les matières premières des grands 
parfumeurs et des maîtres ciriers 
vous seront révélées, et vous pourrez 
sentir des accords olfactifs caracté-
ristiques de cette époque. Vous 
apprendrez à créer et à recomposer 
les combinaisons olfactives, vivre la 
magie des odeurs…

Une expérience créée spécialement 
pour vous par Elisabeth de 
Feydeau, Historienne et expert du 
Parfum, spécialiste de la vie de 
Cour à Versailles, qui a conçu ces 
ateliers après un véritable travail 
de recherches historiques. Elle est 
l’auteur de nombreux ouvrages sur le 
sujet, traduits en plusieurs langues, 
dont Jean-Louis Fargeon Parfumeur 
de Marie-Antoinette (Perrin, 2005), 
L’Herbier de Marie-Antoinette (Flam-
marion, 2012) et L’Eau de rose de 
Marie-Antoinette (Prisma, 2017).
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DES ATELIERS SUR-MESURE !

QUE VOUS SOYEZ UN PARTICULIER, EN COUPLE OU EN FAMILLE, UN GROUPE, 
UN COMITÉ D’ENTREPRISE,  UNE ASSOCIATION OU UNE ÉCOLE, UNE MAISON DE RETRAITE…

SUR DES LIEUX HISTORIQUES, DANS VOTRE ENTREPRISE OU CHEZ VOUS, POUR LA DURÉE QUI VOUS CONVIENT

POUR VOYAGER AU TRAVERS DES SENS DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE, 
APPRENDRE, TRAVAILLER ENSEMBLE, CRÉER, EXPÉRIMENTER, RÊVER, FÊTER UN ANNIVERSAIRE, 

PASSER UNE SOIRÉE ENTRE AMIS OU EN FAMILLE…

SOUS FORME DE VISITES, D’ATELIERS, OU DE CONFÉRENCES - EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS

TOUS LES PRODUITS UTILISÉS SONT NON TOXIQUES, RESPECTUEUX 
DE VOTRE SANTÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
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COMMENT SE PRÉSENTE UN ATELIER ?

Après une introduction historique sur Versailles et les senteurs, 
nous vous proposons plusieurs formules aussi enrichissantes que variées, 

qu’il est possible de combiner.

L'ODORAMA

Un parcours olfactif grâce aux matières premières 
et accords emblématiques de l’époque, pour vous 
faire voyager dans le temps et dans l’ancienne cité 
royale jusqu’aux lieux les plus intimes du Château 
de Versailles. Sens et connaissances sont sollicités 
pour remonter le temps en parfums. Plusieurs 
thématiques sont proposées.

 1h30 
Groupes de 1 à 10 personnes

L'ATELIER CRÉATION

Après avoir découvert certaines matières premières 
de la parfumerie et apprécié différents types 
d’accords olfactifs, vous apprendrez à les combiner 
pour créer votre propre concentré et finalement 
élaborer votre bougie parfumée avec laquelle vous 
repartirez. Cet atelier peut aussi être adapté à un 
jeune public. Sensibilisation et création pour un 
souvenir olfactif exclusif. 

2 heures 
Groupes de 8 personnes maximum
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LA PROMENADE SENSORIELLE

Pour découvrir les jardins du Petit Trianon à la 
manière de Marie-Antoinette, déambuler parmi les 
plantes de ce domaine extraordinaire et découvrir 
les matières premières mythiques de la parfumerie, et 
celles favorites de la Reine, en perçant ses secrets de 
beauté. Pour les amoureux d’Histoire et de Botanique. 

1h30 sur place 
Groupes de 1 à 10 personnes de mai à septembre

LA VENTE ANIMÉE

Vente privée ou vente en comité d’entreprise, en 
fonction de votre calendrier et selon des thématiques 
personnalisées, créées pour vous sur mesure. Décou-
verte de nos produits de manière exclusive, avec 
des conditions préférentielles.

1h30 
Groupes à partir de 8 personnes
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SENSORIALITÉ DES ROIS ET DES REINES

Une découverte olfactive des 
parfums et des plaisirs gourmands 
de la Cour après la visite exclusive 
des appartements du Château de 
Versailles, selon la  disponibilité des lieux.
(Réservations auprès du Château de 
Versailles ou de l’Office du Tourisme ou 
de Guidatours).
Pour découvrir l’intimité des Rois et des 
Reines dans un concentré d’Histoire.

1h30 sur place 

L’ATELIER « TEAMBUILDING »

Pour faire travailler un groupe de 
manière ludique par le biais d’un 
challenge olfactif. A l’aide d’indices sur 
les matières premières et d’anecdotes 
historiques, vous devrez identifier les 
notes dominantes de quelques accords 
olfactifs. Peut être complété par un quizz 
gourmand, dégustation à l’appui de 
délices royaux de palais. Pour fédérer 
une équipe autour d’un sujet original et 
amusant.

1h30 
Pour plusieurs groupes en « compétition »

JEU DE PISTE OLFACTIF POUR LES ENFANTS

Une activité originale pour un goûter 
d’anniversaire ou encore une réception 
de rallye. Pour permettre aux enfants 
d’explorer et de découvrir l’univers des 
parfums et l’histoire des Rois et des Reines 
de Versailles, de manière pédagogique,  
sensible et ludique, au travers de jeux et 
de quizz. Un programme olfactif adapté 
aux enfants, dès l’âge de 7 ans.

1h30 
À partir de 8 enfants
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PRESTATIONS

A la fin de chaque atelier, plusieurs prestations vous sont proposées 
afin de rendre votre expérience encore plus inoubliable.

DÉGUSTATION D'UNE COUPE DE CHAMPAGNE, ACCOMPAGNÉE DE DÉLICES DANS LA TRADITION ROYALE

DÉGUSTATION DE NOTRE FAMEUX ÉLIXIR CHOCOLATÉ, TEL QU’IL ÉTAIT PRÉPARÉ
 AU XVIIIE SIÈCLE, AU COURS DU « GOÛTER DE MARIE-ANTOINETTE »

VENTE DE BOUGIES ARTY FRAGRANCE BY ELISABETH DE FEYDEAU À TARIF PRÉFÉRENTIEL

PERSONNALISATION D’UNE BOUGIE ARTY FRAGRANCE  AVEC LE NOM OU LE LOGO DE VOTRE CHOIX 
(À LA FEUILLE D’OR, SELON LA TRADITION ROYALE, OU EN GRAVURE CALLIGRAPHIÉE)
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DEMANDE DE DEVIS

   ATELIER(S) CHOISI(S) : 

   PUBLIC CONCERNÉ : 

   NOMBRE DE PERSONNES : 

   DATE : 

   VOS COORDONNÉES (MAIL + TÉLÉPHONE) :

Retournez-nous ces informations et nous reviendrons vers vous rapidement avec votre devis personnalisé !

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Nous nous adaptons à votre demande de manière unique et personnalisée, 
avec tous les petits «plus » qui font la différence 

(dégustations, cadeaux ou souvenirs personnalisables, etc.).

Une expérience inoubliable pour vous, votre famille, vos amis ou vos collaborateurs ! 
 A offrir ou à s’offrir.
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NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

09 67 30 48 82 
contact@arty-fragrance.com 

47 ter, boulevard de la République à Versailles
 

www.arty-fragrance.com

Tous droits réservés


