
Mission 
La SAO, association à but non lucratif, a été créée en 2000 pour soutenir l’Osmothèque dans son œuvre de 
préservation du patrimoine de la parfumerie, favoriser le développement de sa collection unique au 
monde, et l’aider à se faire connaître. 

 

Adhérents 
La SAO est composée aujourd’hui d’environ 250 adhérents : des professionnels et des passionnés du 
parfum. 

Parmi les sociétés de parfumerie (marques, maisons de composition, sous-traitants) qui soutiennent 
l’association en tant que mécènes ou donateurs : 

Antoine Picard photographe, ARMIP, Atelier Fragranze Milano, Au Pays de la Fleur d’Oranger, Calé srl, Cécile 
Zarokian, Chanel, Coty, Dior, Drom, Eau de Mélisse des Carmes, Firmenich, Givaudan, Hermès, Le Papier 
d’Arménie, Mane, Panouge, Parfums de Nicolaï, Payan Bertrand, Robertet, Univar… 
 

Conférences & Visites 
L’Osmothèque organise des conférences olfactives, données par des professionnels et des parfumeurs, à 
Versailles et à Paris.  
Celles-ci sont l’occasion  de découvrir l’histoire d’une Maison ancienne, un parfumeur-créateur de renom, 
une thématique particulière (matière première naturelle ou de synthèse, famille olfactive …), et de sentir 
des matières premières ou parfums oubliés que l’on ne peut trouver qu’à l’Osmothèque. 

Des visites guidées culturelles autour du monde de la parfumerie ou visites d’usine sont proposées aux 
adhérents de la SAO.  

Programme sur www.osmotheque.fr 

 

Librairie 
La SAO a développé plusieurs ouvrages liés à l’histoire des marques : Once upon a Time Perfumes, Parfums 
Rares ainsi que des posters de la généalogie des parfums.  

Autour de ces créations, s’est constituée une librairie, située dans les locaux de l’Osmothèque, qui propose 
à la vente un large choix d’ouvrages sur le parfum, son histoire, l’industrie…, en français et en anglais, 
ainsi que la classification officielle des parfums et terminologie (élaborée par la SFP), l’Eau de Cologne de 
Napoléon,… 
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En 2018, soutenez l’Osmothèque  

à titre individuel ! 
 

 

Particuliers – 2 formules au choix : 

 

 Adhésion  annuelle fidélité - 120 €  
(soit 40,80 € après déduction fiscale) 

 

 Adhésion  annuelle - 60 €  
(soit 20,40 € après déduction fiscale) 

 

 

 

 

Avantages liés à l’adhésion annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dizaine de conférences thématiques sont programmées sur l’année. 

 

 

 

 
 

Tarif des conférences  

 - classiques  (Histoire de la parfumerie) : 18€    I    12 € pour les adhérents 

 - thématiques : 24 €    I    18€ pour les adhérents 

 

En tant qu’organisme fonctionnant par adhésion volontaire, la Société des Amis de l’Osmothèque 

(SAO) est habilitée à recevoir des dons de particuliers et d’entreprises. 
 

L’adhésion est nominative et annuelle, valable sur l’année civile.  
Elle donne droit à une réduction d’impôt dans les conditions fixées par la loi.  

 
 

 

 

 

  

 

 

Forfait 
conférences 
thématiques 

gratuites 

Tarif préférentiel 
sur toutes les 

autres 
conférences 

Accès prioritaire 
aux visites 

(expositions, 
visites d’usine)  

Adhésion fidélité – 120 € illimité oui  oui 

Adhésion – 60 € 3 oui oui 

Programme des activités 
sur www.osmotheque.fr 
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Bulletin d’adhésion 2018 - particuliers 
À compléter et à retourner à la Société des Amis de l’Osmothèque  

 

Nom : ............................................................................................................................. .............................................. 

 

Prénom : ............................................................................................................................. .......................................... 

 

Fonction : ............................................................................................................................. ......................................... 
 

Adresse :........................................................................................................................................................................ 

  

........................................................................................................................................................................................ 

  

Code Postal :.................................Ville :....................................................................................................................... 

 

Pays : ...................................................................................................................... 

  

Email : ............................................................................................................................................................................ 

  

Téléphone : ............................................................................................................ 

 

 

 

Souhaite adhérer à la Société des Amis de l’Osmothèque : 

  

 Adhésion fidélité : 120 € (40,80 € après déduction fiscale*) 

 

 Adhésion : 60 € (20,40 € après déduction fiscale*)   
           

* Dans la limite de 20 % du revenu imposable 

 

 

Mode de paiement  

 Chèque bancaire (libellé à l’ordre de la Société des Amis de l’Osmothèque)               

 Virement  bancaire     

Compte bancaire SAO : HSBC Champs Elysées IBAN : FR76 3005 6000 3000 3001 4425 519 BIC : CCFRFRPP  

 Espèces 
 Carte de crédit (si règlement sur place, à Versailles) 

 

 

Adhésions acquittées  

Un reçu fiscal vous sera adressé, permettant de bénéficier d’une  réduction d’impôt  à hauteur de 66 % 

du montant de votre don, dans les conditions fixées par la loi.  

 

Date                                                               Signature 

 

 

 
 

 

 

 

1. Inscrivez-vous à la Newsletter (www.osmotheque.fr) pour recevoir toutes nos 
actualités. 

 
2. Complétez le bulletin d’adhésion et retournez-le à la SAO, avec votre règlement.  
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Premier conservatoire de parfums de l'histoire, l’Osmothèque préserve ces créations si 
vulnérables et si précieuses de l’usure du temps, de la perte et de l’oubli.  

Collection vivante de parfums existants ou disparus, elle protège le patrimoine mondial 

de la parfumerie. 

Créer un lieu unique voué à la mémoire des odeurs qui pourrait recenser et rassembler 

les parfums existants ou à venir, et aussi retrouver la trace de certains grands parfums 
disparus et les faire renaître : tel était le projet. 

 

 

Conservatoire de parfums unique au monde, l’Osmothèque présente aujourd’hui une 

collection de 4000 parfums  dont 800 disparus. 

 

 

 

L’OSMOTHEQUE (du grec « osmè » = odeur et « theke » = rangement) a été inaugurée 

le 26 avril 1990.  

 

Depuis des années, l’idée d’une « Maison des Parfums » où professionnels et amoureux 

du parfum pourraient redécouvrir des parfums qu’ils avaient aimés ou portés était à 

l’étude à la Commission technique de la Société Française des Parfumeurs, fondée par 

Jean Kerléo en 1976.  

L’Osmothèque I 36 rue du Parc de Clagny l 78 000 Versailles l 
Contact : acpouant@osmotheque.fr I Tel :+33 (0)1.39.55.46.99 l 

l Siret : 48234943800010 l www.osmothèque.fr l  

Que faire lorsque les parfums ont disparu des circuits 
commerciaux ? Où les retrouver ? 

 
 
 

Sa naissance 
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