
A la tête de sa société 
de création olfactive, 
Karine Chevallier, 
47 ans, imagine des 
fragrances pour 
des pièces de théâtre, 
des expositions, 
des défilés de mode…
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Bien au-delà de l’industrie des cosmétiques et du luxe, les parfumeurs 

travaillent aussi pour des sites culturels, des opticiens, des banques… 

Et exercent un étonnant pouvoir sur nos sensations.

Par Ségolène Barbé, photos Brigitte Baudesson.

O
n ne dit pas d’un musicien qu’il est une 
oreille, ni d’un peintre qu’il est un œil ! » 

expliquent-ils en chœur. S’ils n’aiment guère 
qu’on les appelle ainsi, les « nez » – ou parfu-
meurs – adorent parler de leur métier, qui les 
mène aujourd’hui bien au-delà du secteur de la 
beauté. A la tête de sa société de création de sen-
teurs, Olfactive Design, Karine Chevallier, 47 ans, 
a recréé l’odeur de la grotte Chauvet, en Ardèche. 
Dans la réplique ouverte en 2009, les visiteurs 
éprouvent des sensations physiques et olfactives 
semblables à celles que suscite l’originale, située 
tout près. « J’ai eu la chance de descendre dans la 
grotte pour m’imprégner de son odeur, raconte-
t-elle. J’ai pris des notes mais j’ai surtout fait 
confiance à ma mémoire. J’ai passé la journée 
suivante dans mon laboratoire, pour restituer le 
plus fidèlement possible ce que j’avais senti. »
Pour en arriver à ce degré d’expertise et se dire 
« parfumeur », il faut au moins dix ans d’ap-
prentissage, en plus des études, assure Karine 
Chevallier. Après un Deug (bac + 2) de chimie, elle 

a fait l’Isipca (l’école de parfumerie créée en 1970 
à Versailles par Jean-Jacques Guerlain), à l’époque 
la seule formation reconnue. Elle est aujourd’hui 
professeur à l’Ecole supérieure du parfum, lancée 
en 2011 à Paris et à Grasse (Alpes-Maritimes). 
Avec ses étudiants, elle a conçu de nombreuses 
fragrances pour des pièces de théâtre. En 2016, 
l’un de ses élèves a imaginé un mouchoir imbibé 
d’une odeur exprimant « la laideur », avec des 
notes dures et animales, distribué aux spectateurs 
de Richard III, au Théâtre national de l’Odéon, à 
Paris. En 2017, pour l’opéra Le Retour d’Ulysse dans 
sa patrie, au Théâtre des Champs-Elysées, un autre 
a élaboré un ruban parfumé de notes ambrées 
et boisées pour entourer la statue de Pénélope. 
Chaque spectateur en enlevait un lambeau, la déli-
vrant symboliquement du joug de ses prétendants.

Faire surgir l’émotion 
Véritable œuvre d’art, le parfum accompagne 
aujourd’hui des créations théâtrales, mais aussi 
des défilés de mode, des vernissages, etc.

Les nez mettent notre 
monde au parfum

Dans la réplique de 
la grotte Chauvet, 
en Ardèche, 
l’odeur de la 
caverne originale, 
située à quelques 
kilomètres, 
a été recréée 
artificiellement.
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Karine Chevallier a ainsi créé, pour une 
exposition consacrée au dessinateur Enki Bilal, 
une fragrance inspirée par les thèmes du chaos 
et de la guerre. « Je me suis plongée dans les 
récits de Poilus de 1914-1918 pour identifier les 
odeurs des combats : merde, sang, urine, pluie… 
se souvient-elle. J’y travaillais depuis le matin 
et, dans la journée, je me suis mise à pleurer, 
comme si j’étais, moi aussi, dans les tranchées. » 
A ces effluves trop « horribles », elle en préférera 
finalement une autre plus neutre, évoquant des 
gravats. Mais l’anecdote illustre bien le pouvoir 
du parfum : celui de faire surgir immédiatement 
l’émotion. « Dans les années 1990, de nom-
breuses recherches scientifiques ont montré la 
particularité de l’odorat. C’est notre sens le plus 
puissant, le plus archaïque, le seul directement 
relié à notre système limbique, la zone du cer-
veau responsable des émotions et de la mémoire, 
explique Jeanne Doré, rédactrice en chef de la 
revue Nez. Il a longtemps été mis à l’écart car 
on l’opposait à l’intelligence de l’Homme, nous 
ramenant à notre animalité. »
Aujourd’hui, de plus en plus de sociétés de mar-
keting olfactif utilisent le parfum pour fidéliser 
les clients dans les hôtels, les banques, les maga-
sins… Une étude de BVA en 2016 a ainsi prouvé 
qu’une odeur agréable augmentait de 38 % les 
achats d’impulsion et de 78 % les intentions 
de retour dans le magasin. « De nombreuses 
marques d’optique font appel à nous car les 
gens restent longtemps dans leurs boutiques, 
pour choisir des lunettes. Nous inventons 

aussi des effluves pour des magasins de prêt-à- 
porter ou des pharmacies », détaille Stéphane 
Arfi, président d’Emosens. Le Crédit agricole 
Centre-Est a ainsi fait appel à sa société pour 
la création de son « logolf » (contraction de 
« logo » et « olfactif »). Dans les 350 agences de 
la région, les clients sont, depuis 2015, accueillis 
par des notes d’aiguilles de pin et de thé vert qui 
rendent l’attente plus agréable et améliorent la 
perception de la qualité du service.

Des combinaisons infinies

Un bien-être que cherche également à susciter 
Blaise Mautin, parfumeur depuis vingt-cinq ans, 
en créant des fragrances sur mesure pour de 
grands hôtels. « Une signature olfactive, une 
odeur qu’on ne trouve nulle part ailleurs – mais 
pas trop originale non plus ! –, voilà ce qu’ils 
recherchent, assure-t-il. En ce moment, je tra-
vaille, pour un nouvel hôtel à Versailles (Yvelines), 
autour de la fleur d’oranger, car Louis XIV adorait 
les oranges. » Pour imaginer ce parfum unique, 
le spécialiste s’inspire du « brief » du client et de 
l’expérience que celui-ci souhaite faire vivre à ses 
visiteurs, mais aussi de l’architecture de l’hôtel, 
de son histoire, de son éclairage et de sa clien-
tèle. « Je m’installe ensuite dans mon laboratoire, 
sur mon orgue à parfums. J’associe des matières 
premières pour créer un échantillon. Il existe 
1 200 matières premières, j’en utilise entre 500 et 
600. Les combinaisons sont infinies. C’est comme 
une palette de couleurs, comme un opéra dont les 
notes doivent s’accorder et ne pas se heurter. »
Loin des ambiances feutrées des grands hôtels, les 
« nez » œuvrent aussi pour des lieux moins pres-
tigieux et plus quotidiens, comme les parkings 
– ceux de Q-Park sont par exemple parfumés de 

Pour le parfumeur 
Blaise Mautin, une 
fragrance « offre un 
bien-être qui permet 
de mieux vivre le 
quotidien »… dans 
un hôtel de luxe 
comme dans la gare 
du Nord, à Paris.

« L’odorat est notre sens le plus 
puissant, le plus archaïque. 
Il nous ramène à notre animalité »

Jeanne Doré, rédactrice en chef de la revue « Nez »
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monoï grâce à Emosens – ou le métro. Depuis les 
années 1990, la RATP fait en effet régulièrement 
appel à ces experts pour « adoucir » les trajets de 
ses usagers, renforcer le sentiment de sécurité, 
voire lutter contre les incivilités. La société de 
marketing olfactif Sensorys a ainsi imaginé une 
odeur de fleur d’oranger pour la gare du Nord, à 
Paris, mais aussi un parfum de thé vert aux agru-
mes pour le métro lyonnais, ou de bergamote, 
poire et pamplemousse pour celui de Lille. « Dans 
un hôtel de luxe comme dans le métro, notre 
métier est le même, conclut Blaise Mautin. 
Le parfum offre une évasion, un bien-être qui 
permet de mieux vivre le quotidien. »  

Emmanuelle Devos, inspirée
Les odeurs et leur pouvoir 

la fascinent depuis sa jeunesse. 

Aussi, Emmanuelle Devos 

(photo) n’a pas hésité avant 

d’accepter le premier rôle 

du film de Grégory Magne, 

Les Parfums. Elle y incarne 

un nez qui a connu son heure 

de gloire dans l’univers de la 

parfumerie. « Quand j’avais 

16 ans, j’envisageais d’exercer 

cette profession. Cet univers 

m’attirait et je m’étais 

renseignée pour connaître 

les meilleures écoles. 

J’en étais bien consciente : 

avant de devenir une pointure 

dans ce secteur, il faut 

d’abord faire ses preuves 

en travaillant sur des litières 

pour chats et, si l’on n’est 

pas hyper talentueux, 

on peut en rester là. Mais la 

question ne s’est finalement 

pas posée. J’ai laissé tomber 

car la passion de la comédie 

m’a happée. » Pour préparer 

ce rôle, la comédienne 

a côtoyé pendant de 

longues semaines un grand 

nom de la parfumerie, 

Christine Nagel, le nez de 

la marque de luxe Hermès. 

« Sa mémoire olfactive est 

hallucinante, elle lui permet 

de répertorier un nombre 

incalculable d’odeurs. Il 

fallait que je m’inspire de sa 

gestuelle. Je l’ai observée, 

longuement, en essayant 

de comprendre ce qui se 

jouait en elle au moment de 

humer tel ou tel parfum. » 

Un mimétisme qui a réveillé 

chez Emmanuelle Devos des 

souvenirs personnels. « Cela 

m’a rappelé mon adolescence, 

se souvient l’actrice. 

A l’époque, je m’engueulais 

avec ma sœur à cause de son 

parfum, que je ne supportais 

pas. Les odeurs, c’est très 

important. Et quand on 

dit de quelqu’un que l’on 

ne “peut pas le sentir”, 

l’expression est souvent à 

prendre au pied de la lettre ! »

Olivier De Bruyn 

LES ÉTUDIANTS DE GOBELINS

DONNENTVIE AUX OEUVRES DE DALÍ

GRÂCE À L’OVERLAP REALITY®

À PARTIR DU 26 JUIN

Dalí Paris | 11, rue Poulbot | 75018 Paris | Daliparis.com

EN PARTENARIAT AVEC :

« Les Parfums »,  
de Grégory Magne, 
France (1 h 40). 
Avec Emmanuelle 
Devos, Grégory 
Montel, Gustave 
Kervern…  
En salle le 1er juillet.
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