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En raison de leur association avec la cour royale, les parfums tombent en disgrâce pendant la Révolution, avant de revenir à la mode sous le Consulat et l'Empire,
à l'image du couple impérial...
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En raison de leur association avec la cour royale, les parfums tombent en disgrâce pendant la Révolution, avant de
revenir à la mode sous le Consulat et l'Empire, à l'image du couple impérial. L'impératrice Joséphine jette son dévolu
sur les senteurs exotiques et Napoléon abuse des frictions à l'eau de Cologne. La parfumerie va connaître ensuite sa
révolution avec l'apparition de la chimie moderne et des nombreuses découvertes scientifiques et techniques. Le
commerce de luxe fleurit et la parfumerie se définit peu à peu comme un art.

Avec Marie HUET, propriétaire et présidente de la Maison Parfums D'Orsay. Elle est à la tête d'une des plus
anciennes maisons de Parfums Françaises encore indépendantes. Elle travaille à la réimplantation de cette marque
historique, à sa gestion et au développement de fragrances exclusives dans l'univers trés selectif de la parfumerie
d'exception. Marie HUET est une personnalité reconnue et fédératrice de l'industrie.

Et Johann VITREY, ambassadeur de la parfumerie d'exception en France, en Iran et dans les pays du Golfe.Il est
passionné par cette industrie d'art, de luxe et d'excellence et plus particulièrement par ces Maisons d'antan telles
que Parfums D'Orsay, Le Galion, Parfums Volnay, Rancé 1795, Cire Trudon (bougies parfumées), la Maison Fabre
(gants parfumés)... Il est également professeur à l'École Supérieure du Parfum (ESP) à Paris.
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