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Perfumer-Designer of Creassence, a company she founded in the year 2000 and has been running 
since, Sylvie Jourdet graduated from ISIPCA, the famous school of perfumery where she held
a teaching position. She is also President of the Société Française des Parfumeurs.
Sylvie Jourdet’s involvement in the Perfume industry, as well as her promotion of the art of perfume 
design and know-how in French perfume, made out of her “Chevalier de la Légion d’Honneur”

- Sylvie Jourdet -

Parfumeur-créateur de la société 
Créassence, qu’elle a fondée et dirige 
depuis 2000, Sylvie Jourdet est 
diplômée de l’ISIPCA où elle a con- 
servé une responsabilité pédagogique, 
en tant que professeur d’olfaction 
et de formulation. Elle est aussi 
présidente de la Société Française 
des Parfumeurs.

L’implication de Sylvie Jourdet dans 
cette industrie de la parfumerie et 
son action de promotion du métier 
de Parfumeur-créateur et du savoir-
faire du parfum français lui ont valu 
d’être nommée au grade de chevalier 
de la Légion d’Honneur.

‘‘ Pour moi, composer un parfum,
c’est raconter une histoire, écrire une mélodie.

Je n’aime rien tant que la liberté de créer,
de choisir une à une chaque essence
et de les assembler afin d’interpréter

le rêve de chacun. ’’
‘‘ Create a fragrance is to me like tell a story, write a melody.

I love nothing more than the freedom to create,
to choose each scent one by one and to compile them,

so to interpret one’s dream. ’’

L’ ÂME DE CRÉASSENCE, SYLVIE JOURDET
Sylvie JOURDET, the soul of Créassence



Créassence est une maison de création
et de fabrication de parfums fondée en 2000

par Sylvie Jourdet, Parfumeur-créateur.
Structure indépendante et membre de la
« Cosmetic Valley », Créassence possède

son propre laboratoire basé à Paris.

Créassence is a french Perfume house that creates
and manufactures fine customized fragrances.

It was created in 2000 by Sylvie Jourdet, Perfumer-Designer.
As an independent business unit and member of “Cosmetic Valley”, 

Creassence has its own laboratory located in Paris. 



Imaginer et créer des parfums originaux et uniques, selon vos besoins, vos envies,
dans la plus pure tradition de la parfumerie française, voilà notre métier.

Avec l’expertise et la créativité d’un Parfumeur-créateur qui vous accompagne
dans votre démarche, qu’elle soit individuelle ou professionnelle.

Comprendre votre projet, vous associer à la création et vous assurer une réalisation
« clé en main » des produits que vous souhaitez : parfums et eaux de toilette,

concentrés parfumants pour produits cosmétiques, parfums d’ambiance, bougies, etc.

Une petite équipe d’experts, pour répondre à tous types de projets,
quels qu’en soient le niveau de créativité, de technicité et le volume,

dans un délai le plus court possible.

Imagine and create unique perfumes according to your wishes, your needs, and achieving this in respect
to the purest tradition of French perfumery; this is our mission. A perfumer designer will provide you

with expertise and creativity to accompany you through your process, would it be individual or professional.

Understand your project, involve you in the creation process and guarantee you a turnkey realization
of the products you wish: Perfumes and Eaux de toilette, perfuming concentrates for cosmetic products,

house fragrances, candles, etc…

A small team of experts, ready to respond as quickly as possible to any type of project,
whatever the requirements regarding creativity, technical nature and quantity.

NOTRE MÉTIER : CRÉATEUR DE PARFUMS
Our job: fragrance designer

NOTRE SAVOIR-FAIRE :
DE LA MATIÈRE PREMIÈRE AU PRODUIT FINI

Our know-how: from raw materials to the end product

NOS ATOUTS : RÉACTIVITÉ ET SOUPLESSE
Our assets: reactivity and flexibility



Le parfum de votre événement
Inauguration d’un lieu, soirée anniversaire, 

séminaire, événement à thème,
cadeau d’entreprise,…

Offrez un parfum unique, pour animer
et sublimer vos événements.

Ateliers de création
Explorez l’univers de la  parfumerie

grâce à nos ateliers de création.
Fédérez vos équipes au cours

d’une expérience de team building olfactif,
et traduisez en parfum

les valeurs de votre entreprise.
Pour vivre un moment instructif,

ludique et interactif.

Votre logo olfactif
Traduisez olfactivement l’identité de votre 

marque, par une senteur personnalisée.
Valorisez la perception de vos produits, 

affirmez votre différence et fidélisez votre 
clientèle.

Conférences autour du parfum
Découvrez, grâce aux conférences

de nos Parfumeurs-créateurs,
les plantes à parfums et leur transformation, 

le métier du Parfumeur-créateur
et ses exigences, les classifications

et les tendances des parfums du marché.
Pour une expérience enrichissante

et divertissante.

The fragrance of your events
Venue openings, birthday parties,

incentive seminars, themed events, company gifts…
Offer a unique perfume, to liven up

and enhance your events.

Workshops
Explore the world of perfume

throught our workshops and events. 
Build up your team thanks to our workshops

to reinforce your company values
and translate them into fragrances.

You olfactory signature
Translate the identity of your brand,

into a personalized scent.
Value the perception of your products,

assert your difference and build up
customer’s loyalty.

Conferences around perfumes
Discover, through lectures of our perfumers-

designers on topics such as the scented plants
and how to transform them, the art of the perfumer 

and what it requires, classification
of perfumes and fragrance.

LE PARFUM DE VOTRE COMMUNICATION
The scent of your communication 

L’ANIMATION DE VOS ÉVÉNEMENTS
Liven–up your event 



Sylvie Jourdet
Parfumeur-créateur / Perfumer-designer

s.jourdet@creassence.com

Roberta Fiata
Responsable laboratoire et suivi client /

Technical and commercial project manager
r.fiata@creassence.com

11 rue du Roi Doré, 75003 Paris - 01 42 27 47 54 - www.creassence.com

Dans un univers olfactif marqué par le conformisme,
nous conjuguons créativité, originalité, expertise

et talents, pour des parfums exclusifs et prestigieux.

In an olfactory universe particularly conservative, we bring our expertise,
skills, creativity and originality to design exclusive and fine perfumes.


