
RIVES DE LA BEAUTÉ
DU 16 AU 20 SEPTEMBRE - PARIS 2009
PARCOURS BEAUTÉ, 
PARFUMS & BIEN-ÊTRE



VISITES GUIDEES 
& COACH EN BEAUTE
QUATRE PROFESSIONNELS PRESENTENT LEUR 
REGARD INSOLITE SUR LES RIVES DE LA 
BEAUTÉ. AVEC LEUR CLÉ D’ENTRÉE PERSON-
NALISÉE, ELLES PROPOSENT DES BALADES 
GUIDÉES THÉMATIQUES OU CONSEILS EN 
BEAUTÉ AFIN D’OPTIMISER L’EXPÉRIENCE DE 
LA VISITE.
Pour les programmes, les tarifs, les horaires et les inscriptions, voir le site www.rivesdelabeaute.com

VISITES GUIDÉES EN FRANÇAIS

Les Croisières Sensorielles par Lydie Valentin (The Thought) vous proposent de découvrir les Rives de la Beauté sur un mode 

sensible, et de manière totalement privilégiée. Les Croisières Sensorielles vous entraîneront, d'escale en escale, dans les lieux 'on' et 

les lieux 'off' des Rives de la Beauté, pour une découverte exclusive de ces marques. Prenez le temps d’être accueillis, de regarder, 

d'écouter, de sentir, de toucher, de goûter … Chaque escale sera un moment en soi, unique et exclusif, partagé dans l'intimité.

 

Parcours Beauté par Marie Caroline Selle (CapBeauty) : Cet événement est l’occasion de découvrir les lieux de la Beauté à Paris avec 

un regard d’expert en cosmétique: Quels sont les points forts à observer? Comment se matérialisent les tendances marché dans les 

points de vente? Quelles idées pouvons-nous en retenir ? … Avant et tout au long du parcours, CapBeauty vous propose une réelle 

analyse des tendances marché et des observations du terrain.

GUIDED TOUR IN ENGLISH

Perfumepaths by Neela Vermeire: A bespoke tour in English for perfume enthusiasts. This is a tour for discerning clients who are 

encouraged to enjoy this only with close friends or family and in groups where they know each other. Experiencing a fragrance is a very 

personal and an intimate moment. There are a few types of walks to choose from. A client always informs what they enjoy wearing and 

fragrances that hold a great place for them or their olfactive memory when they register for the walk.

BEAUTY COACHING - BILINGUE (FRANÇAIS/ENGLISH)

Beauty Coaching par Louise Wittlich : Miroir, miroir … Des yeux de braise, une bouche gourmande, un teint lumineux. Toutes les 

femmes sont différentes. Chacune d’entre elles possède sa propre beauté et des atouts exceptionnels. Reste à savoir les mettre en 

valeur.  Louise vous apprendra du B.A BA du maquillage jusqu’aux techniques les plus pointues pour maîtriser comme ceux que l’on 

voit dans les magazines. Vivez une expérience unique, faite de conseils personnalisés, d’astuces et de gestes précis pour irradier.

Atelier Parfums par Thierry Mugler
49 avenue de l’Opéra / 75002 Paris
T : + 33 1 53 05 25 87
www.ateliersparfums.com

Le programme des Ateliers pendant Rives de la Beauté:  
Inscription au: +33 1 53 05 25 87 (Maximum 20 personnes)
Tarif 18€ TTC/personne/atelier (à régler en chèque uniquement)
Mercredi 16 septembre «Matières premières du règne végétal 
et Huiles Essentielles». Atelier: 11h - 12h, 13h - 14h / Vendredi 
18 septembre «Mon nez, quelle capacité!» / Atelier: 14h - 15h, 
16h - 17h / Journée Portes Ouvertes: Jeudi 17 septembre. 
Portes Ouvertes de 10h à 17h pour vous recevoir et vous 
présenter l’ensemble de notre offre.

Workshop programs during Rives de la Beauté:
Reservation at : + 33 1 53 05 25 87 (Maximum20 persons)
Tarif 18€ TTC/person/atelier (to be paid by cheque). Wednesday 
September 16 «Natural raw materials and Essential Oils». Atelier: 
11am - noon, 1pm - 2 pm / Friday September 18 «The incredible 
capacities of our nose!» / Atelier: 2 pm - 3 pm, 4 pm - 5 pm 
/ Open door day: Thursday September 17 / Open door from 
10 am till 5 pm, Come and discover the differents ateliers we 
organise.

PERFUMED DISCOVERY WORKSHOPS

To allow everyone, beginners or initiates, to discover 

the richness of fragrances and savours. An exiting 

way to learn whilst having fun. Take your time to 

discover the sense of smell, thus entering into the 

captivating world of perfumes during these ludic, 

interactive workshops, led by professionals and 

experts in the perfume and fragrance business. 

In the context of the « Rives de la Beauté » event, 

we welcome you at Thierry Mugler - 49, avenue 

de l’Opéra (2nd fl oor on your right) to discover 

« les Ateliers Parfums ».

 From Wednesday September 16th till Friday 18th, 

our ateliers will take the form of one hour initiation 

modules, directed by professionals. 

DES ATELIERS DE DÉCOUVERTES … PARFUMÉES

Faire découvrir à tous, néophytes ou initiés, 

la richesse des senteurs et des saveurs. Pour vivre de 

nouvelles expériences, s’émouvoir, apprendre tout en 

s’amusant. Chacun à son rythme, au gré de ses 

envies, découvre ce qu’est l’olfaction, entre dans le 

monde captivant et magique de la parfumerie, grâce 

à des ateliers ludiques et interactifs, animés par des 

professionnels, experts des métiers du parfum et des 

odeurs. Dans le cadre des « Rives de la Beauté », 

nous vous attendons chez Thierry Mugler - 49, 

avenue de l’Opéra (2éme étage à droite) pour 

découvrir nos « Ateliers Parfums ».

 Du mercredi 16 au vendredi 18 septembre, nos 

ateliers se transformeront en modules d’initiation 

d’une heure, animés par des experts.

LES ATELIERS PARFUMS 
PAR THIERRY MUGLER

3510

E
B
E

S

l

p

r

n

m

e

e

u

u

o

y

b

b

e

e

11PLAN / MAP: B - NR:

gosselin
Highlight




