Notice
d’emploi

« L’Elève Parfumeur »
Ce coffret contient:






18 bases exclusives créées par notre Nez, prêtes à l’emploi et permettant de créer un
parfum féminin, masculin ou unisexe (15ml chacune, concentration Eau de Parfum).
Une éprouvette graduée
1 pipette pouvant également être utilisée comme compte-gouttes.
(pour la fabrication d’une toute petite quantité).
Quelques « mouillettes » de papier buvard, vous permettant de tester chaque base ainsi
que vos mélanges successifs.
1 flacon vide, d’environ 100 ml, destiné à recevoir votre création.
A noter que le bas de l’étiquette est personnalisable au nom de votre choix.

Ce qu’il faut savoir:
Les 18 notes sont divisées en 3 catégories:

Notes de Tête
(Etiquette Jaune)

Notes de Cœur
(Etiquette Rose)

Notes de Fond
(Etiquette Verte)

Des produits à composants
volatils qui donnent au
parfum sa senteur initiale,
sa fraîcheur.

Des produits donnant le
caractère central du parfum, sa
dominante prolongeant la
fraîcheur de ses notes de tête,
et annonçant la chaleur des
notes de fond.
Exemple : les notes florales et
fruitées, aldéhydées.

Des produits très peu
volatils, qui se « fixent »
permettant ainsi au parfum
de s’épanouir sur la peau.

Exemple : les agrumes, les
notes aromatiques
menthées.

Exemple : notes vanillées,
boisées, musquées,
ambrées.

Conseils d’utilisation:
1- Au moyen des mouillettes, sélectionner parmi les 18 notes celles que vous préférez.
« Petite astuce de Parfumeur »: Inscrire préalablement le nom de la note utilisée sur la mouillette.
Votre création va devoir impérativement contenir au moins 3 bases de chaque couleur.
2- Composez votre produit en commençant par la « Note de Fond », puis la « Note de Cœur »,
et enfin la « Note de Tête ». Utilisez pour cela la pipette et l’éprouvette (en ml).
3- Notez au fur et à mesure le nom de la note et la quantité utilisée.
4- Rincez la pipette entre chaque note (à l’alcool).
Cette méthode exclusive permet de créer une formule féminine, masculine ou unisexe.
Afin d’obtenir un résultat harmonieux, une seule règle technique à prendre en compte:
respecter les proportions suivantes puis laisser libre cours à votre éveil olfactif en créant
votre propre Eau de Parfum.

Exemple d’une Eau de Parfum unisexe:
Etiquette Verte:
Bois et Tonka ………………………….…….… 20 ml
Accord musc………...…..……….………….... 10 ml
Mousse………...….…………….……………….. 15 ml
Etiquette Rose:
Bambou ……………………….………..……….. 10 ml
Fleur de Grenadier ….……..….…….……... 15 ml
Jasmin musqué……….………..…………...…… 5 ml
Etiquette Jaune:
Thé vert …….……………….……………….…… 10 ml
Yuzu ……………….……..………………………...... 5 ml
Bergamote …………….……….................... 10 ml
_________
= 100 ml

« Notes de Fond » : 40%

« Notes de Cœur »: 30 à 40%

« Notes de Tête » : 20 à 30%

Enregistrement de votre formule :
Nous vous proposons d’enregistrer votre formule dans nos archives. Ainsi, vous pourrez commander
votre création sur notre site internet : https://www.galimard.com/produit/votre-creation.
Pour l’enregistrement, merci de nous envoyer à info@galimard.com :
Vos nom et prénom, notes et quantités, nom choisi pour votre création.

PARFUMERIE GALIMARD
73, Route de Cannes – BP 42090 - 06131 GRASSE CEDEX
Tél: 04 93 09 20 00 – info@galimard.com - www.galimard.com

User’s
instructions

« L’Elève Parfumeur »
This set contains:






18 exclusive bases created by our Nose and ready for use to create a feminine or masculine
fragrance (15 ml each, in Eau de Parfum concentration)
1 graduated cylinder
1 pipette which may also be used as drop counting device
(for very small quantities).
Several « mouillettes » special absorbent paper strips which allow you to test each base
as well as your mixtures.
1 empty bottle of approx. 100 ml for your final creation.
Please note that the bottom of the label can be personalized with the name of your choice.

Important to know:
The 18 notes are divided into 3 categories:
Top Notes
(Yellow Label)

Heart Notes
(Pink Label)

Base Notes
(Green Label)

These notes are very volatile
components. They
determine the initial scent
of the perfume and also
bring about freshness.

Ingredients giving the perfume
its main character, they extend
the freshness of the top notes
and announce the warmth of
the fond notes.

Example: citrus, aromatic
notes and minty notes.

Example: floral, fruity and
aldehydal notes.

These
notes
contain
components showing very
little volatility and can fix
the scent, thus assuring a
long-lasting fragrance and
allowing the scent to bloom
on the skin.
Example: vanilla, woody,
ambery note and musk.

Advice for use:
1- With the use of the « mouillettes » choose from the 18 notes the ones you like best.
“Perfumer’s trick”: first, label the scent blotter with the name of the essence.
Your creation must contain at least 3 notes of each color.
2- Compose your perfume starting with the « Base Note », then « Heart Note », and finally
the « Top Note ». For all these steps use the pipette and the graduated cylinder (in ml)
3- Write down the quantity of each note used for the different steps.
4- Rinse the pipette between the use of different notes (with alcohol).
This exclusive concept allows you to create a formula for Women, Men or a unisex scent.
In order to obtain a harmonious result, you need to follow one single rule :
respect the proportions listed below then you can give free play to your creativity by designing you
personal Eau de Parfum.

Example of a fresh, unisex perfume:
Green Label:
Bois et Tonka (Wood & Tonka) ………….…..….… 20 ml
Accord musc (Musk accord) …………………......... 10 ml
Mousse (Moss) ….............……..…………………….... 15 ml
Pink Label :
Bambou (Bamboo) ……………………………..….…….. 10 ml
Fleur de Grenadier (Pomegranate flower) …..… 15 ml
Jasmin musqué (Musky jasmine) …..…..……………. 5 ml
Yellow Label :
Thé vert (Green Tea)…….……….……..……………….. 10 ml
Yuzu …….……………………………………………………….…. 5 ml
Bergamote (Bergamot)….................................... 10 ml
_______
= 100 ml

« Top Notes » : 40%

« Heart Notes » : 30 to 40%

« Base Notes » : 20 to 30%

Recording of your formula :
We are offering to record your formula in our files. This way, you will be able to order your creation
on our website : https://www.galimard.com/en/product/your-creation.
Please send at info@galimard.com :
Your first and last name, notes and quantities, name chose for your creation.

PARFUMERIE GALIMARD
73, Route de Cannes – BP 42090 - 06131 GRASSE CEDEX
Tél: +33 4 93 09 20 00 – info@galimard.com - www.galimard.com

