
Journée en ballon avec Generali et découverte des 
parfums… 

 

 

Un grand merci à notre partenaire 
Generali représenté par Marie-
Christine LANNE et Sylvie ADAM, et à 
l’École Supérieure du Parfum 
représentée par Chantal ARTIGNAN et 
Laurianne MILLOT, pour cette belle 
journée qui a eu lieu au sein du Parc 
André Citroën à PARIS ce 8 juillet. 

 

1 – Le parfum : une arme de séduction massive … 

Nous avons remonté le temps et nous avons voyagé de l’Egypte 
ancienne à aujourd’hui en passant par le Moyen-âge, la Renaissance et 
plus près de nous, les années 50 et les années 90. 

                Le savez-vous ? 

 Le kyphi est le premier parfum 
connu de l’histoire (les écrits Grecs sont 
les premiers à en retranscrire la formule 
exacte, traduite des papyrus) (Egypte). 

 

 La civette (âmes sensibles 
s’abstenir !) est un des composants du 
parfum Shalimar. 

 

 Rome, ville qui était nauséabonde lors de sa création, est 
devenue une ville de thermalisme où tout était parfumé. 

 

 Les premiers parfumeurs étaient des prêtres (Egypte) 
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 Louis XIV, Louis XV et Louis XVI se « lavaient » avec des vinaigres 
de toilettes. 

 

 

 Guerlain, parfumeur vinaigrier, était le fournisseur officiel de 
l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. 

 

 Le N°5 de Chanel est le fruit d’une « maladresse » de pesée d’une 
formule en pur. (officieusement) 

 

 

Nous avons humé … entre autres 

 

 Le kyphi : parfum à bruler pour honorer les dieux 

 

 Le vrai parfum de la rose se détecte, en olfaction, sous des notes 
litchi puis artichaut 

 

 L’eau de la Reine de Hongrie, un « esprit de vin » à base de 
romarin, qui aurait rendu sa jeunesse à la Reine ! 
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 Le parfum de Catherine de Médicis, confectionné pour son 
mariage par les moines de l’Officina Santa Maria Novella de 
Florence, première apothicairerie de l’histoire. 

 

 Le vinaigre de toilette de Louis XV. 

 Le vinaigre des 4 voleurs pour contrer la peste. 

 Le parfum de Marie Antoinette. 

 L’Eau de Cologne de Napoléon 1er qu’il consommait à raison de 
60 litres par mois et qu’il emportait avec lui en campagne dans 
des flacons rouleaux élaborés par son parfumeur : Jean Marie 
Farina. 

 Le parfum de l’Impératrice Eugénie, composé par le premier 
parfumeur de la dynastie Guerlain : Pierre François Pascal. 

 Le parfum d’Audrey Hepburn « l’interdit », imaginé en exclusivité 
pour elle par son ami Hubert de Givenchy. 

 

 

 

2 – Le ballon Generali 

Nous devions visiter Paris  à 150 mètres d’altitude à bord du plus 
grand ballon captif du monde ! Malgré un ciel sans nuage, le vent ne 
nous a pas permis d’en profiter, mais ce n’est que partie remise ! Nous 
avons tout de même profité des explications de la personne en charge 
du ballon. 
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3 – Le yoga au bureau, c’est possible ! 

Anne Charlotte VUCCINO (Fondatrice du YOGIST) nous a fait découvrir 
le Yoga Corporate : sans matériel, sans se changer, ni transpirer ! 

Nous avons appris à bien nous asseoir sur notre chaise et nous avons 
effectué des exercices alliant postures physiques et respirations 
profondes. 

 

Nous remercions également Generali pour le buffet ! 
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