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LES PRODUITS PARFUMANTS 
 

CONTEXTE : Vous êtes titulaire d'un BAC PRO esthétique et vous travaillez en 
parfumerie en tant que conseillère. Votre espace vente propose toutes les marques de 
luxe de produits parfumants. 

 
 

Votre situation n°1 : Une formatrice de la marque "Lancôme" vient présenter aux conseillères et à vous 
même le parfum "la vie est belle de Lancôme" et sa gamme complémentaire. 

 

                                                                                 
 

            Eau de parfum           Emulsion de parfum hydratante brume        crème corporelle 
                      
             

                                           
   lait corps    douche de parfum vivifiante       coffret (eau de parfum-lait corps-gel douche) 
 

 

 
 
OBJECTIFS : Indiquer la fonction et l'origine des différents composants 
                       Définir les différentes notes d'un parfum 
                       Caractériser les différentes familles olfactives 
  Indiquer les différents produits parfumants 
  Indiquer les notes dominantes d'un parfum masculin, féminin et pour enfant 
 

http://www.origines-parfums.com/vie-est-belle-emulsion-parfum-hydratante.htm
http://www.origines-parfums.com/vie-est-belle-douche-parfum-vivifiante-adoucit-apaise-revitalise.htm
http://www.origines-parfums.com/coffret-vie-est-belle-8657900.htm
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DOCUMENT 1 :  
 

FONCTION  
 
Les matières aromatiques sont des substances formées de molécules volatiles qui permettent 
la perception d'une odeur. 

 

ORIGINE  
 

Les matières aromatiques peuvent avoir une origine naturelle et sont dans ce cas connues et utilisées depuis 
la plus haute Antiquité, ou une origine synthétique due au développement de la chimie de synthèse au cours 
des cent dernières années. 
 
 
Origine naturelle : 
                                              
 

VEGETALE 
 

ANIMALE 

Fleurs 
 
 

Jasmin, rose, violette, 
muguet, oranger, 
lavande… 
 

Castoréum : sécrétion odorante des glandes génitales du castor               

        
 

Feuilles 
 
 

Menthe, verveine, 
laurier, oranger, vétiver 

Civette : ce sont les excréments de l'animal. 

        
 

Fruits Orange, citron, 
bergamote 
 

Tiges 
 

Foin, patchouli 
 
 

Musc : c’est une sécrétion d’un chevrotin du Tibet qu’il utilise pour 
marquer son territoire. 

        
 

Racines 
 
 

Costus, iris  
 
 

Lichens 

 

Mousse de chêne Ambre gris : c’est une sécrétion intestinale (calcul intestinal) du 
cachalot qu’il rejette dans la mer. 

         
 

Arbres  

 

Santal, ylang ylang 

Résine Myrrhe 
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Origine synthétique : 
 
Les matières aromatiques d'origine synthétique sont obtenues par voie chimique à partir de 
matières premières généralement dérivés de l'industrie de pétrole. 
 
A partir du constituant principal d'une essence naturelle, il est possible de le reproduire par 
synthèse. Ex: arômes de fruit 
L'acétate de linalyle est un constituant de l'essence de lavande reproduit par synthèse. Il est aussi 
possible de synthétiser des notes parfumées qui n'existent pas dans la nature (notes vertes et 
notes marines …) 
 
 

LES DIFFERENTES NOTES D'UN PARFUM  
 

Les parfums se caractérisent par leur note en fonction de la vitesse d’évaporation des matières 

odorantes. Les parfumeurs définissent trois "notes" caractéristiques d’un parfum. 

La note de tête (20%) : c’est elle qui domine lors de l’application sur la peau. Elle est définie par les 
substances odorantes les plus "fugitives" de la composition. Elle donne la première impression et a une durée 
de quelques minutes. Ainsi, ses matières premières sont très volatiles. 

La note de cœur (25 à 30%): elle se développe après la note de tête et c’est elle qui détermine le "thème" du 
parfum et a une durée de quelques heures. Les matières premières sont de volatilité moyenne. 

La note de fond (50 à 55%) : elle représente la phase finale du parfum, qui persiste après l’évaporation de la 
note de tête et de la note de cœur. Elle a une durée de quelques jours. Ces matières premières sont "lourdes" 
et tenaces. 

 
 
Source : http://pmf.tpe.parfum.free.fr/grand1.php 
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LES DIFFERENTES FAMILLES DE PARFUM 
 

La profession définit actuellement 7 grandes familles d'odeurs et des sous-familles. 
 

 Les hespéridés : ce sont des parfums à base d’agrumes comme le citron, l'orange, 

la mandarine et le pamplemousse. 
Sous-famille : hespéridée aromatique, boisée ou épicée 
 

 Les fleuris : ce sont des parfums à base de fleurs (le plus souvent des parfums 

féminins).  
Sous-famille : florale fraîche, aldhéhydique, fraîche ou aquatique 
 

 Les boisés : ce sont des parfums à base de bois (le plus souvent des parfums 

masculins) 
Sous-famille : boisée aromatique, fraîche, épicé ou ambré 
 

 Les orientaux : ce sont des parfums à base de notes plus chaudes ou capiteuses 

de la parfumerie. Ils sont aussi appelés les parfums ambrés, musqués, vanillés. 
Sous-famille : ambrée épicée, vanillée, boisée, florale 
 

 Les chyprés : ce sont des parfums à odeur tenace à base de mousse de chêne. 

Sous-famille : chyprée florale, fruitée, verte ou aromatique 
 

 Les fougères : Ce sont des mélanges de notes lavandées, boisées. 
 

 Les cuirs : Ce sont des notes sèches qui reproduisent l'odeur du cuir avec une 

fumée de tabac. 
Sous-famille : cuir tabac ou fleuri 
 

 

LES DIFFERENTS TYPES DE PRODUITS PARFUMANTS 
 

Le pourcentage d'alcool (ou éthanol) dans le mélange hydroalcoolique et celui de la 
composition parfumante peuvent varier de 96% à 70% pour l'éthanol, de 2% à 30% pour les 
matières aromatiques. 
Une "composition" est un mélange d'huiles essentielles, d'absolues et de matières premières 
synthétiques. C'est un parfum concentré.  
 
 

 L’extrait ou parfum : 
 

C’est le produit le plus concentré. Contient 20% de la composition dans de l'alcool à 96%  
 
 

 L’eau de parfum : 
 

On dit que c’est le parfumage de l’après midi. Contient 12 à 18% de la composition dans de l'alcool 
à 70 ou 80%. 

 
 L’eau de toilette  : 

 

On dit que c’est le parfumage du matin. Contient 8 à 12% de la composition dans de l'alcool à 85%. 
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 L’eau de cologne : 
 

C’est le parfumage le plus léger. Contient 4 à 5% de la composition dans de l'alcool à 70%.   
 
 

 L’eau florale :  
 

C’est une eau fraîche, sans alcool, avec très peu de concentré. Utilisation pour le corps en été. 
Existe des eaux florales avec des principes actifs hydratants pour le corps. 

 
 

 L’eau de senteur : 
 

Ne contient aucune huile essentielle. C’est un mélange d’eau distillée et d’eau florale qui permettent de 
parfumer les bébés. 
Contient 3 à 4% d'une composition parfumée dans de l'alcool à 20%  
 

 
 Produits complementaires : 

 
Lait corporel, crème corporelle, déodorant, brume pour les cheveux, lotion après-rasage… 
 
 
 

LES DIFFERENTES NOTES DOMINANTES DES PARFUMS 
 

 Les parfums pour homme font partie des familles : boisée, hespéridée (les deux 
plus vendues), cuir, fougère avec une préférence pour la présence de vétiver. 
 

 Les parfums pour femme se trouvent le plus souvent dans les floraux, floraux 
fruitées, chyprées et ambrées orientales. 
 

 Les parfums pour enfants appartiennent généralement aux floraux frais. 
 

 
  

   
DOCUMENT 2 : LE PARFUM Trésor de Lancôme 

 
 Marque : Lancôme 
Année : 1990 
Genre : Féminin 
Créé par : Sophia Grojsman 
Style: sage 
Famille: Florale 

 

 

 

Les fruitées étant encore peu habituelles en 90, Trésor innovait avec son accord velouté de pêche et 

d’abricot qui s’accorde merveilleusement avec la rose crémeuse, la violette poudrée et l’iris soyeux à 

l'ouverture du flacon. Le santal, la vanille et les muscs complètent parfaitement ce tableau de 

douceur, de caresse et de suavité. Trésor est un parfum chaste et pudique, dont les senteurs fruitées 

et sucrées rassurent, apaisent et bercent, en rappelant les douceurs passées d’une enfance lointaine. 
 

 
 

 

http://www.auparfum.com/?+-Lancome-+
http://www.auparfum.com/?+-1990-+
http://www.auparfum.com/?+-feminin-+
http://www.auparfum.com/?+-Sophia-Grojsman-+
http://www.auparfum.com/?+-sage-+
http://www.auparfum.com/?+-Parfums-floraux-+
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ACTIVITE 1 : A l'aide des documents 1 et 2, 

 
1- Indiquer la famille ou sous-famille à laquelle appartiennent  les matières aromatiques qui composent le 
parfum "Trésor". 

 

MATIERES AROMATIQUES FAMILLES ou SOUS-FAMILLE 
 

 
PECHE - ABRICOT 
 

 

 
LA ROSE - LA VIOLETTE 

 

 
LE SANTAL 

 

 
LA VANILLE 

 

 
LES MUSCS 

 

 
 
2- Indiquer à quelle la famille de parfum appartient le parfum Trésor de Lancôme. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3- Indiquer les matières aromatiques qui composent la note de tête, de cœur et de fond du parfum Trésor. 
 

NOTE DE TETE NOTE DE COEUR NOTE DE FOND 

 
 
 
 

  

 
4- La note de tête se garde la plus longtemps sur la peau : oui          non  
 
5- Indiquer le style de la cliente se parfumant à Trésor. 

---------------------------------------------------------------------- 

 
6- Effectuer des recherches et indiquer les produits complémentaires du parfum Trésor. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
7- Nommer les produits complémentaires du parfum "La vie est belle". 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
8- Citer le parfum que vous portez et indiquer à quelle famille il appartient. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
9- Lister les différentes matières aromatiques qu'il contient. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



S2 - METHODE ET TECHNOLOGIE  
Nom : prénom : date : 

Doc. K. F. LES PRODUITS PARFUMANTS Page 7 
 

 

 

 Votre situation n°2 : La formatrice tient également à vous informer sur la fabrication de ce parfum 
et vous fait part de la publicité de celui-ci. 

 
 
OBJECTIFS : Préciser les différentes étapes de la création, de la fabrication d'un parfum et 

de la démarche d'un lancement 
 Présenter la mise en valeur des parfums : flaconnage, emballage, marque et 

marchandisage 
 Commenter l'importance de la communication publicitaire pour la promotion 

d'un parfum 
 Commenter les différents circuits de distribution 
 
 

DOCUMENT 1 :  
 

CREATION, FABRICATION D'UN PARFUM 
 
Le nez est à l'origine de la fabrication d'un parfum et travaille avec environ 2000 matières 
premières différentes classées par notes olfactives : boisées, aldhéhydiques, citronnées, 
fougère …dont il va essayer le mélange. 
Le résultat de chaque mélange est testé par le "nez" à l'aide de "mouillettes", bandes de 
papier filtre rigide dont l'extrémité est trempée dans le mélange.  
 
Le parfum est composé d'alcool à différents pourcentages + matières premières 
aromatiques, des antioxydants et des colorants. 
 
De la cueillette des fleurs et des plantes au moment où l'on pulvérise le parfum, il y a 
plusieurs étapes. 
 
L'extraction des parfums : 
Une fois les fleurs et plantes cueillies, il faut extraire les matières premières naturelles afin 
d'obtenir une "essence". 
Il existe plusieurs procédés d'extraction des parfums : 

 L'enfleurage 
 La distillation 
 L'expression 
 L'extraction par solvants 
 L'extraction au CO2 supercritique 
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* L'enfleurage                                                                                                                           
Utilisé dès l'Antiquité, l'enfleurage est aujourd'hui délaissé car trop cher. Ce procédé ne se 
pratique plus que pour quelques fleurs très fragiles comme le jasmin, la rose et la fleur 
d'oranger.                                                                                                                                          
À froid, les pétales sont étalés sur des châssis enduits de graisses inodores qui absorbent 
l'arôme ; les fleurs sont renouvelées de manière à obtenir 1 kilo de matière grasse saturée 
par 3 kilos de fleurs. L'opération est longue. La graisse est placée dans une batteuse avec 
de l'alcool. Cet alcool entraîne le parfum et l'on obtient, après filtrage, de l'absolue.                     
À chaud, les pétales de fleurs sont plongés dans des bains d'huiles. On change plusieurs 
fois les pétales. 

* La distillation                                                                                                                              
La distillation consiste à séparer les éléments constituants                                                       
d'un solide ou d'un liquide grâce à la chaleur et à les                                                            
recueillir à l'état gazeux pour les recondenser mais                                                             
séparément. Les matières premières sont placées dans un                                                             
alambic avec de l'eau à ébullition. La vapeur produite                                                                   
transporte les matières odorantes et, une fois refroidie,                                                                       
cette vapeur, transformée en eau parfumée, s'écoule dans                                                                            
un récipient destiné aux huiles essentielles. L'eau se                                                       
sépare facilement de l'huile essentielle par densité.     

                    Alambic 

* L'expression, pour les agrumes                                                                              
L'expression est une technique réservée aux agrumes pour en extraire l'essence des zestes. 
On presse les fruits à froid pour obtenir un mélange d'huile essentielle et de jus, puis on 
sépare par centrifugation.  

* L'extraction par solvants                                                                                                  
L'extraction par solvants est un procédé qui permet, dès 1870, de séparer les huiles 
essentielles grâce à l'utilisation de solvants : hexane, éther de pétrole ou benzène ; ces 
solvants s'éliminent par évaporation. Les huiles essentielles sont ensuite distillées. 

* L'extraction au CO2 supercritique                                                                           
Technique d'abord utilisée pour le café, l'extraction au CO2 supercritique remplace le solvant 
par du gaz carbonique sous pression dans un état dit « supercritique ». Cette méthode 
permet d'extraire des parties lipidiques des végétaux. L'extraction au CO2 supercritique 
s'adapte aux plantes fragiles (faible température). Les extraits obtenus, dépourvus de 
solvants, sont des produits naturels. 

 
Le lancement d'un parfum s'appuie sur plusieurs éléments indissociables les uns des 
autres. Ce sont : 
 - la fragrance 
 - le flacon 
 - l'argumentation 
 - le conditionnement 
 - la marque 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-petale-11194/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-batteuse-11074/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-alcool-640/
https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/kezako-fabrique-t-on-alcool-771/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-solide-15332/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-liquide-15334/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chaleur-15898/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-huile-essentielle-8121/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-ether-318/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-petrole-9749/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-benzene-5891/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-gaz-15336/
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MISE EN VALEUR DES PARFUMS ET COMMUNICATION 
 

- Le flaconnage est réalisé par un designer. C'est généralement une œuvre d'art qui doit 
être en accord avec la note générale du parfum et le discours qui l'accompagne. Egalement, 
le flacon d'un parfum pour homme ne sera pas le même que celui d'un parfum pour femme. 
- L'emballage sert d'écrin et doit correspondre à la beauté du flaconnage. 
- La marque participe à l'envie d'achat. Elle est associée à une image de "luxe" car la plupart 
des grandes maisons de couture ont leur marque de parfum. 
- Le marchandisage : les publicités télévisées ont un impact important sur le public. Elles 
véhiculent généralement une image de luxe qui fait rêver et qui fait oublier le prix du précieux 
mélange. 

 

DIFFERENTS CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
 

 CIRCUITS DE DISTRIBUTION            CARACTERISTIQUES 

Distribution sélective - Principale source de vente des parfums de grande marque 
- Parfumerie de luxe et boutiques duty free 

Distribution de masse - Est juste derrière la distribution sélective 
- Très présente au Brésil et en Russie 

VPC ou vente par correspondance - Catalogues, internet, réseaux sociaux avec vidéo 
- Présentation avec argumentaire publicitaire racontant une 
 histoire agréable qui procure bien-être et confort 

Web - Diffusion de grandes marques directement ou par des grands 
revendeurs (Sephora …) 

Marchés - Produits artisanaux 

 
ACTIVITE 2 : A l'aide du document 1, 

 
1- Nommer la personne qui créé un parfum. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2- Expliquer comment il procède. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3- Lister les différents procédés d'extraction existants pour fabriquer un parfum. 

 ---------------------------------------- 

 ---------------------------------------- 

 ---------------------------------------- 

 ---------------------------------------- 

 ---------------------------------------- 

 
4- Citer les éléments mettant en valeur un parfum. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5- Citer le circuit de distribution de la parfumerie "Marionnaud". 

------------------------------------------------------------------------ 
 

6- Indiquer l'intérêt du marchandisage pour un parfum. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7- Citer une marque de produits cosmétiques vendue par VPC. 

----------------------------------------------------------------------- 
 


