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INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :

Musée International de la Parfumerie 
2 bd du Jeu de Ballon  •  06130 Grasse 

Tél. +33 (0) 4 97 05 58 14  •  mail : cchiocci@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com     

LES JEUDIS DU MIP
Rencontre autour du Monde du Parfum

Parfums des 
joailliers

emmanuelle Giron

 14 janvier 2016  

18h00 à 20h00

Frais de  
participation : 7€  

Gratuit membres ARMIP

Inscription conseillée 
(nombre de places limitées)



Fin des années 1970, la Place Vendôme se met au 
parfum, les joailliers nous offrent quelques trésors de la 
parfumerie, qui, pour certains, scintillent encore. Cette 
nouvelle parfumerie  se démarque de celle des couturiers 
et enrichit les rayons de nouvelles fragrances. Nous 
découvrirons l’histoire des marques Cartier, Boucheron, 
Van Cleef & Arpels, Bulgari, Tiffany et leur entrée dans 
la parfumerie. Nous sentirons les parfums emblématiques 
de ces prestigieuses maisons qui ont su associer le luxe 
de la joaillerie à la créativité de la belle parfumerie.
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emmanuelle Giron 
Parfumeur, créateur

 
Après des études de Chimie à l’université, elle intègre l’ISIPCA -Institut 
International du Parfum, de la Cosmétique et des Arômes Alimentaires-, 
école à Versailles qui forme les apprentis parfumeurs.
Forte de ce diplôme, elle commence sa carrière  dans un laboratoire de 
création où, en étant assistante d’un parfumeur sénior, elle peut parfaire sa 
formation et devenir Parfumeur.
Après 20 ans de formulation, au cours desquelles, elle crée des parfums, 
mais aussi des produits de toilette ou des bougies, elle découvre 
l’Osmothèque- Conservatoire International de la Parfumerie- à Versailles.
Le travail de recherche sur l’histoire de la Parfumerie et la transmission 
par le biais de conférences la séduisent  et elle décide de, tout en restant 
Parfumeur Créateur, se tourner vers l’animation d’ateliers et de conférences 
sur la Parfumerie. 
Elle crée alors une structure au nom évocateur : « Les Mots du Parfum » 
qui lui permet de rassembler toutes ses activités : bien sûr, son implication 
active à l’Osmothèque, mais aussi des cours d’olfaction à l’Ecole Supérieure 
du Parfum à Paris, ou des interventions à l’Université de Montpellier. Elle 
est également conseil auprès d’entreprises ayant besoin de l’expertise 
d’un parfumeur. Elle reste néanmoins parfumeur, principalement pour une 
société de bougies : Un Air de Parfum.
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