
                 près des Etoiles, près de la Terre…  
 

 

Cælestis fleur de vigne - la naissance d’un parfum exceptionnel 

Parfum réalisée par l'École Supérieure du Parfum à Paris 
 

Cælestis est pure et frais comme la rosée matinale et complexe comme une Galaxie... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

L'École Supérieure du Parfum à Paris a gracieusement réalisé le parfum ‘Cælestis fleur de vigne’ pour 
WWF.  
Le développement durable est au cœur du projet pédagogique de l’école et pour cette raison la  
participation au projet s’inscrit parfaitement dans l’enseignement.  
 

Inspiré par la fleur de vigne, verte et fraiche, le parfum réalisé est 100% naturelle avec des  
ingrédients issus de l’agriculture biologique. Elle a été conçue selon les critères écologiques.  
 

Les ingrédients du parfum ont été fournis gracieusement par: CRISTALCO, Caribbean Flavours & Fra-
grances (CFF) SA, CAPUA, HDDES EXTRACTS (PVT) LTD, Plantes Aromatiques du Diois, ainsi que Al 
Pa Ca Sa.  
 

Ce travail a reçu l’aide essentielle des enseignants ; Emmanuelle Giron (parfumeur), José Adrian  
JLA Consulting (sourcing), Sandra Vade (règlementation), Laurianne MILLOT (conditionnement) et de la 
société de composition/ fabrication A2PH. Ce projet s'est déroulé dans le cadre d’une collaboration 
inédite entre un établissement d’enseignement supérieur et des partenaires institutionnels.  
 
 
 
 

Chantal Artignan, Directrice, Ecole Supérieure du Parfum 
http://www.ecole-parfum.com/ 

www.caelestis-bio.com 

Parfum aérien et naturel créé dans le concept des 
étoiles et de la Terre, en lien avec la vigne. 
 

Le départ s’envole avec des notes florales de la Fleur 
de Vigne et la fraîcheur des notes  
hespéridées apportée par les zestes de Bergamote et 
d’Orange, accompagnés des effets verts qu’apportent 
les ingrédients de la Feuille de Vigne. 
 

La fleur de vigne est une fleur éphémère qui n’éclot 
que quelques jours en juin et annonce 110 jours 
plus tard les vendanges.  
 

Le cœur du parfum s’exprime grâce à la  
naturalité des herbes aromatiques et épices chaudes, 
comme la Cardamome et la Muscade qui sont 

 
rehaussées par la vivacité des feuilles de Romarin et graines de  
Coriandre.  
 

Souvent des rosiers sont plantés près des vignes pour  
révéler leur état de santé, et c’est cette fleur qui apporte sa facette 
florale à ce nectar olfactif. Cette huile essentielle  de Rose Bulgare 
prendra toute son ampleur dans cet accord et distillera sa richesse 
veloutée à ce parfum. L 
 

 

Emmanuelle Giron, Parfumeur-Formateur-Rédacteur Les Mots du Parfum 
https://www.facebook.com/home.php#!/LesMotsDuParfum 

 

L'École Supérieure du Parfum est le seul établissement qui forme, en 5 ans, des 
professionnels du parfum, sur l’ensemble de la chaine de valeur du secteur: des 
matières premières à la création, du marketing à la commercialisation.  

http://www.ecole-parfum.com/
http://www.caelestis-bio.com/
https://www.facebook.com/home.php#!/LesMotsDuParfum

