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ACADEPA Educateurs – auteurs
Christophe Laudamiel
Maître Parfumeur au DreamAir LLC, Président de ACADEPA, Osmo curator,
ancien boursier de l’enseignement au MIT en chimie.
Il a donné plus de 120 conférences, des allocutions et des ateliers durant ces 12 dernières années. Outre son travail
pour Air Sculpture® DreamAir, il est aussi le premier parfumeur d’être présenté dans d’ importantes galeries d’art
l’une à Chelsea, New York (Dillon Gallery) et l’autre à Berlin, Allemagne (Mianki Galerie), Il publie régulièrement des
rapports d’expertises.
Eliza Douglas
Educatrice en fragrances et trésorière de ACADEPA, diplômée de l’institut de parfumerie de Grasse.
Eliza enseigne la parfumerie et de ses bases à New York, y compris des à classes pour les enfants et les adultes ayant
une déficience visuelle pour les aider à explorer leur sens de l’odorat, pour augmenter leur perception du monde qui
les entoure.
Nicola Pozzani
Conférencier et consultant en fragrance pour le monde.
Formé par des maîtres parfumeurs, Nicola enseigne Design des senteurs au London College of Fashion (Royaume Uni)
et Art Design olfactive à l’Université des arts de Berne (Suisse). Sa mission est d’améliorer la vie et les projets à travers
l’expérience du parfum.
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Sentir est bon aérobic pour le cerveau.
—Professeur Stuart Firestein neuroscientifique, l Université de Columbia, NY
Les Christophs font un travail très important. Je suis impressionné de voir l impact des approches olfactif savec
les enfants qui luttent avec la communication.
—Dr Tamar P. Martin, Ph.D., CRC, Hunter College Département des fondements de l éducation,
de programmes dans le Conseiller Education, New York, NY
Les enfants ont beaucoup appris à travers un programme amusant et totalement différent.
—Enseignant CP, Phoenixville, PA

Cher professeur ou autres professionnels,
La puissance de l’odorat est une chose remarquable. En 1991, les Docteurs Richard Axel et Linda Buck ont publié leurs recherches
sur la génétique du système olfactif, pour lesquels ils ont fini par recevoir un prix Nobel en 2004. Avec la découverte de la plus
grande famille de gènes chez les humains ( les humains ont environ 400 gènes et récepteurs olfactifs, comparativement aux 4 qui
régissent la vue ), ils ont fourni aux scientifiques une clé de compréhension essentielle sur la façon dont les odeurs impactent
nos émotions et sur nos façons de les apprendre.
On associe souvent senteurs avec plaisir, comme l’arôme d’une forêt, un cookie ou un parfum préféré. Ils peuvent aussi nous
alerter d’un danger, nous mettre en appétit, nous apporter du réconfort et nous aider à apprendre à être en bonne santé. Ce
que les gens sentent et comment ils le font influencent leur perception du monde extérieur : apprécier d’autres personnes, des
décors, des animaux, la flore et les paysages. Le sens de l’odorat est en fait une partie intégrante du système nerveux central. Il
vous emmène dans des lieux de souvenirs où les mots ne peuvent pas le faire.
Ce kit permettra à vos élèves, vos patients ou tout simplement vos amis et votre famille à comprendre comment le sens de
l’odorat fonctionne : à réveiller des souvenirs, des images et d’autres sensations, d’apprendre le vocabulaire et des connaissances
sous un nouvel angle, à mieux se souvenir, ou tout simplement pour partager une culture par l’intermédiaire du parfum. Il vous
aidera à faire naitre de nouvelles idées, apportera de l’inspiration ou éveillera vos élèves à de nouvelles pratiques. Nous espérons
que vous apprécierez l’apprentissage de la magie de l’olfaction—
Christophe Laudamiel, President
Academy of Perfumery & Aromatics

J adore !
—Enseignant CM, Steamboat, CO
L’olfaction a toujours été une partie importante de mon paysage pendant mon enfance en Provence. En tant que
fleuriste, je pense qu il est important que les sens des enfants soient éveillés dès que possible afin d’apprécier la
vie au maximum. Les senteurs apportent toujours des dimensions supplémentaires.
—Olivier Giugni, maître designer floral, New York City
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—contient—
20 vaporisateurs
2 “cartes mondiales des senteurs”
2 posters “familles de senteurs”
réponses, expériences et activités à télécharger gratuitement sur: www.acadepa.org

Vapo

Tourner le haut afin
d’aligner le repère et le trou

Les vaporisateurs
sont prévus pour
une utilisation de
6 mois avec 500 à
1000 vaporisations
chacun.

Pomper une fois et
inspirer près de l’orifice

Reveroullier

Les personnes
qui ne savent pas
bien sentir,
s’améliorent souvent
en s’entrainant
tous les jours.

Si possible,
conservez les au
réfrigérateur
pour ralentir
l’évaporation
naturelle et de
préserver la
fraicheur du
parfum pendant
un an.

Notes

Elements de réponses

Vapo Senteur

SÉCURITÉ
Tous les ingrédients de parfum
utilisés dans ce kit sont conformes aux
normes des États-Unis, de l’UE, de l’IFRA et
la plupart des normes internationales de
sécurité et de l’industrie.

1 Pomme

11 Herbe

2 Orange

12 Glacier

3 Citron

13 Ananas

4 Cuir

14 Cacao

5 Lavende

15 Bergamote

6 Bois

16 Orchidée

7 Cannelle

17 Thé au Jasmin

8 Vanille

18 Cardamone

9 Sauge au Thym

19 Plumes & fourrures

10 Rose
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Vapo Senteur

20 Vide (air frais)

