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Du 16 au 18 juin, s'est tenu le tout nouveau salon Alternative Fragrance & Beauty,
un rassemblement de plus de 130 exposants, triés sur le volet, pour une édition
ires premium, agrémentée d'une scénographie insolite, qui a offert aux marques
une opportunité unique de rencontrer deux publics, les professionnels et les novices.
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PLACr A L'INtDIT

ee salon pas comme
IPS autres, a innové
en présentant un

tout nouveau format : deux
journées professionnelles qui
ont permis aux marques dc
rencontrer les acheteurs et les
distributeurs internationaux,
très présents sur le salon. Lt
pour la première fois, une
journée entièrement réservée
au grand public : l'occasion
pour les marques d'établir un
lien direct avec les amateurs et
de les plonger dans l'intimité
des produits. Dans le cadre
mythique du Carreau du
Temple, haut lieu de la créa-
tion artistique, les marques
ont ptl faire valoir leur image
et leur identité, raconter une
histoire, leur histoire. Le res-
pect de l'identité de chacune a
été l'un des challenges réussis,
selon leurs dires.
Création, découverte, partage
et animations, les visiteurs ont
pu vivre des expériences en
direct avec IPE et son « Tour
du mande en parfum », un bar

à sniffer conçu par David
Thiercelin, l'Atelier « Lf Par-

fum en Herbe », proposé par
Marie-Pier Lerard, pour un
cheminement dc la plante
jusqu'au parfum, Savoir &
Sentir, Sevessence qui a créé
l'ambiance olfactive du salon,
les cafés Caron pour des
dégustations insolites...

TEMOIGNAGES
DE NOS PARTENAIRES

L'agence dc création Aesthete
et son fonclateui l'hierry de
Baschmakoff nous explique sa
vision : « Notre démarche a été de
créer pour la parfumerie, un concept
autour de l'upcyclmg et de l'open
source. Nous sommes partis du terme
«jus » employê par les parfumeurs
que nous avarie traduit en «Joyau
Unique ct Sensoriel ». L'idée
était de mettre en scène une collection
de produits recyclés pour re-créer des
flacons de parfums. Dans l'univers
ires formaté de la parfumerie, nous
avons voulu montrer que ré-uti-
liser de manière créative est pos-
sible. Notre démarche est ludique,
onirique et sympathique ;

MAKE ROOM
HCR THE ORIGINAL

Tins show, unlike any oth-
crs bcfore it, innovatcd
with an all-new format:

two days for professional
that allowed brands to meet
buyers and internaUonal dis-
tiibutois, vvhose presence was
significant. For the first time
ever, one day was entirely set
aside for the general public:
this gave brands the chance to
cstablish a direct link with fra-
grance and beauty fans and to
plunge them into the intimate
world of the products. In the
legendary setting of the Car-
reau du Temple, a hotspot
of artistic creation, brands
were able to establish their
image and identity and tell a
story - their slory. Respecting
the identity of cach was one
of the challenges, and, in thcir
own words, a successfiil one.
Brtwccn creation, discov-
ery, sharing and special
events, visitors wcrc ablc
to have direct expériences
with the IFF and ils "World

Tour of Perfume''; a sniff-
ing bar designed by David
Thiercelin; the 'Le Parfum
en Herbe' workshop held
by Marie-Picr Lccard, for
a journey from plant to
peii'ume; Savoir & Sentir;
Sevessence, which created
the olfactoiy almospheie
of the trade show; and the
Caron cafés for unusual
tastings.

VVHAT DUR PARTNERS
HAVE TO SAY

The creative agency Aesthete
and ils founder Thierry de
Baschmakoff explained their
vision: ''Gar approach was to cre-
ole —for the perfume industry - a
concept based on upcydmg and open
sourcing. We slarted milk tii/ term
}«.(' med ly perjumen and trans-
laled it to mean "Jewel — Unique
and Sensual'. The idea was to pres-
ent a collection (if recycled product1;
to rtireate perjume boules. In ihe
very formatted world tif perjumery.
wt voanted to show tkat créative
re-use is possible. OUT approach
wasplayful, dreamji and mce;
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L'éco-parfumeur Jean-Charles Sommerard, fondateur de
la société Sevessence et fils de distillateur a créé la signature
olfactive du salon, 100% naturelle. Il se définit comme
un « Aromagitateur », un bâtisseur d'arômes, amoureux
des huiles essentielles et de toutes les matières premières
naturelles et vivantes. Son créneau : le naturel, l'éco-conception,
le vrai, des signatures sensorielles olfactives, cosmétiques
et gustatives pour notre bien-être et celui de la nature.
Il a lancé en avant-première, sur le salon Alternative, sa ligne
« Fine Home Fragrance », composée de cinq parfums d'intérieur
naturels et biologiques. « Ce sont 5 parfums de vie, de bien-
être et de soin basés sur les principes de l'aromathérapie.
J'aime composer autrement en recherchant l'authenticité
de la plante ou de la fleur. Nos matières premières sont
de très haute qualité, issues d'une distillation artisanale lente
et douce, de plantes sélectionnées et certifiées. Éclats de bois
est un parfum de lâcher-prise (Bois de cèdre, Patchouli et
Vétiver), Délices de fleur, une ambiance intime et rafraîchissante
(Ylang-ylang, Bois de Gaïac, Freesia), Gourmandises rouges
(mariage subtil de fruits rouges aux facettes de menthe verte
et de géranium rosat), Jours d'écumes (Bergamote, Romarin,
Elémi) et Volutes ambrées (un oriental chaud, douceur de
vanille, fève tonka et Santal blanc) ». À découvrir sur le site
www.sevessence.com à partir du mois de Septembre.

Organic-perfumer Jean-Charles Sommerard, founder of
the company Sevessence and son of a distiller, created the
show's 100%-natural fragrance signature. Ne defines himself
as an "aromagitator, " a builder of aromas, lover of essential
cils and of all natural, living raw materials. Ris niche: natural
ingrédients, eco-design, authenticity, and sensorial, cosmetic
and gustatory olfactory signatures for our - and naturel -
wellbeing. As a preview showing at the Alternative show,
he launched his Fine Home Fragrance line, made up of five
natural, organic home fragrances. "These are five perfumes -
lifestyle, wellness and therapy perfumes - based on the
principles of aromatherapy. I like to compose différent/y,
by seeking out the authenticity of the plant or flower.
Our raw materials are of very high quality and come from
craft distilling processing that are slow and gentle, using
selected, certified plants. Éclats de Bois is a perfume for
letting go (cedarwood, patchouli and vétiver); Délices de
Fleur créâtes an intimate, refreshing ambiance (ylang-ylang,
guayacan, freesia); Gourmandises Rouges (a subtle combination
of red fruits with green mint lacets and geranium rosat);
Jours d'Écumes (bergamot, rosemary, elemi) and Volutes
Ambrées (a warm oriental, sweetness of vanilla, tonka bean
and white sandalwood). "You can find out more at
www.sevessence.com starting in September.

il faut se servir de ce qui
existe et jouer avec, faire du recy-
clage créatif. Les objets ont plusieurs
vies et les flacons de parfum aussi !
La démarche de nouvel assemblage
est réalisable pour tout. L'upcy-
clmgfonctionne très bien dans l'art
contemporain. De même pour le

jus, on pourrait imaginer qu'il peut
être partage. Avec cette animation,
nous avons pu prendre la parole en
dehors des projets, faire de l'an-
ti-design et communiquer autre-
ment ». Une vision moderne et
créative qui pourrait inspirer
les directions artistiques des
marques. Bousculer les codes,
pourquoi pas ?
Pour les créations olfactives,
les nombreux partenaires
ont concouru au succès de
ces journées. Céline Ellena,
fondatrice de Nezen « Plume
et Parfums », nez indépen-
dant et fille de parfumeur,
se définit avant tout comme
une créatrice plus proche de
l'artiste que du chimiste. Elle
a, à son actif, les parfums Jas-
min de Nuit, Sel de Vétiver
ou Oriental Lounge pour
The Différent Company ou
encore Côte d'Amour. Elle
collabore avec la maison Her-
mès, à la création des parfums
pour la maison. « En participant
à l'atelier créatif du salon, fai aimé
l'idée d'une démarche ouverte, libre,
sans contrainte, sans bnef. C'est
inhabituel, à l'envers de ce qui se

fait. A partir d'une vidèo proposée
par l'agence Aesthete, sur le thème
du recyclage, fai découvert un uni-
vers joyeux et ludique qui m'a rap-
pelé immédiatement celui de Charles
Trenet. À partir de ces souvenirs,

j'ai voulu proposer une création
optimiste, pleine de jeunesse, une

formule d'eau de toilette disponible à
tous J'aime cette idée de créer à par-
tir de morceaux d'histoire mis bout à
bout, dans une démarche libre maîs
intégrée dans un projet ».

you have to use what
exists and play with it, do
creative recycling. Objects
have several lives and so do
perfume bottles. New assem-
blages are achievable for
everyone. Upcycling works
very well in contemporary
art. It's the same for the jus,
you can imagine it can be
shared. With this even!, wc
were able to speak from out-
side of the projects, to do
anti-design and commuiii-
cate in a différent way." This
modem, creative vision could
inspire brands' artistic direc-
tors. Anyone interested in
shaking up the codes?
For olfactory créations, many
partners contributed to Oie
success of these three days.
Céline Ellena, founder of
Nezen 'Plume et Parfums',

Le designer Philippe Starck
a lancé sa première
collection de parfums,
disponible en septembre
en Europe (France,
Russie, Allemagne,
Espagne...), mais
également aux États-Unis
et en Amérique latine.
Il a signé un accord de
licence avec l'Espagnol
Perfumes y Disefio pour
le développement de ses
fragrances.
Designer Philippe Starck
launched his first
perfume collection,
which will be available
in September in Europe
(France, Russia, Germany
Spam...), as well as in
the United States and
Latin America. He signeci
a licensing agreement
with the Spanish company
Perfumes y Disefio
for the development
of his fragrances.
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li Jr-LMR a invite les
visiteurs a decouvrir des
ingrédients naturels issus de
ses plates-formes de sourcing
strategique, comme la rose de
Turquie, PYlang de Madagas-
car, le geranium d'Lgypte, le
Veto er d'Haïti Pour Judith
Cross, EAME, Cream e Direc-
tor, Fine Fragrances, IFF, « Le
qui nous a convaincus de participer
au salon, c'est d'une part le format,
ouvert a la fois aux professionnels et
au public, et aussi le fait de pouvoir
expliquer dè rrumme didactique, les
différentes etapes de production de
nos naturels de bcs haute qualite,
soutenables et ethiques Nous r ouhons
montrer notre demarche singulière,
depuis la selection uanetale jusqu'à
l'extraction, expliquer aux visiteurs
notre travail avec les agriculteurs afin
d'optimiser l'empreinte environne
mentale Comment nous trot aillons
avec eux a améliorer les rendements,
avoir une demarche mam s empirique,
sans oublier la recolte, la distilla
hon toutes les etapes importantes
du procede qui n'est pas forcement

Au côte de tous ces créatifs
Ic Groupe multimedia ct
d'e-commerce QVC, pre-
sent en France depuis 2015
a tenu a participer a cet eve-
nement novateur A cette
occasion, le vice-président
Merchandising Philip van
der Merwe a ete membre elu
jury deb BCA, afin de « tester
et dè mieux connaître les produits »
qu il valonsera par la suite
« Les marques trouvent ici un ven
table tremplin d'échange ai ec les
consommateurs autour dè leur historié
et de leurs inspirations La chance
d'exprimer ce savoir faire d'exception
dont Q} C souhaite se faire la vitnne
et l'ambassadeur »

an mdependent nose
and perfumer s daughter,
defines herself above all as a
fragrance maker who is more
ai tivi than chemist To her
credit are the perfumes Jas-
min de Nuit, Sel de Vétiver,
and Oriental Lounge for The
Différent Company, as well
as Cote d Amour She also
•works with Hermes, making
perfumes for the house "By
takmg part in the show s creative
vuorkshop, I likea the idea of an
open project ~ fm, uithout can
stramts, without a bnef It is unu
suai, tlu opposite of what is dom
Startmg u ita a video proposed by
the agency Aesthete, on the thème

of recycling, I disconered a jay
ful playful world that mstantly
>emmded me of that of Charles
Tunel Rom these memones I
wanted to propose an optimutic
fragrance, one full ofyouth, an eau
de toilette formula available to all
I like the idea of creatmg based on
bits of stortes pieced together, in a

free firm approach but that is part
of a project "
IFF-LMR mvited visitors to
discovcr natural ingrédients
fram lis strategie sourcing
platforms, such as Turkish
rose, Madagascan ylang-
) lang, tgyptian geranium,
Haitiaii vétiver For Judith
Cross EAME, Creative
Director, Fine Fragiances,
IFF, "What convinced us to take
part in the show was, on the one
hand, the format, bath for pro
fesswnals and the general public,
and on the other hand, to be able
to explain, in a didactic way, the
différent step! mvolved in produc
ing om very high quality, mstam-
able, ethical natural ingrédients
We wanted to show OUT smgular
approach, fram the vanetal selec
lion through to extraction, explam
to visitors om work with the gmi
crs to optimize the envtronmental
nnpnnt How we work with them
to improve fields, to have a less
empincal approach not to mention
the hanest the distillation process

all the important step s of the
process, which is not necessanly
u eli known "
Along \vith all these creative
people, the multimedia and
e commerce group QVC, pres-
ent in France silice 2015, felt
it was important to participate
in mis innovative even! For
the occasion, Philip van der
Merwe, merchandising vice
president, \\as a member of the
BCA jury so as to "test and learn
more about the products" that hc
vvould valonze afterwards
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POUR CE CRU 2016,
4 GRANDS PRIX
ONT ÉTÉ DÉCERNÉS

FOR THE 2016 VINTAGE,
4 GRAND PRIZES
WEREAWARDED

Prix de la distribution,
Baïja Paris I uismûuuun
'rize, Baïja Paris: Crème

ultra riche visage Cl 7
remis par Philip Van Der
Merwe, vice-président
Merchandising et Nadia
Rafiqui, Beauty buyer,
du groupe QVC I Crème
,-isage u i/ "Ultra Riche",
ïward presented by Philip
/an Der Merwe, vice-
president merchandising
*nd Nadia Rafiqui, beauty
ouyer, of the group QVC.

Prix Trends & Médias,
HoKaran I ; ;>; : \<A
i Media Prize, Ho Karan:
la crème hydratante
de l'homme remis
par Christine Egron,
Aufeminin.com I
La Crème Hydratante
de l'Homme, award
presented by Christelle
Egron, Aufeminin.com.

Prix des consommateurs,
Artis I Consumer Pri/fi

Pinceau Artis Oval 7
remis par Anna Estevane,
fondatrice de la société
éponyme I The Artis Oval
, iii ush, award presented
by Anna Estevane, founder
of the eponymous company.

Le grand prix, Baïja Paris I
The Grand Prize, Ban;

: Crème ultra riche
visage Cl 7 remis par
Claudia Bonfiglioli,
directeur international
Informa Beauty I Crème
Visage Cl7 "Ultra Riche",
award presented by
Claudia Bonfiglioli,
international director
informa Beauty.

Avec plus de 11 mil-
lions de clientes à travers le
monde et un CA en 2013
de 8,8 milliards USD, QCV
est un acteur majeur aux
Etats-Unis mais aussi en
Allemagne, Angleterre, Ita-
lie, Chine (co-entreprise) et
Japon. En soutenant l'initia-
tive d'Alternative Fragrance
& Beauty, QVC offre plus
qu'une belle visibilité aux
exposants, puisqu'elle leur
permettra d'être références si
ils sont sélectionnés.

DEUX TEMPS FORTS
CETTE ANNÉE
LES GRANDS PRIX BCA
ET LE « MEILLEUR
DU PARFUM »
PAR L'OLFACTORAMA

Pour leur 12LnK édition,
27 marques de tous hori-
zons ont présente 37 pro-
duits. Évaluées sur des cri-
tères précis d'innovation et
d'originalité, les marques en
compétition bénéficient d'un
véritable tremplin pour le
développement de leur futur
business, à l'image de grandes
réussites qu'ont connues les
Laboratoires Filorga, Alpure,
Erborian, Pomarium, Garan-
cia, Tec Cabanel, Bye Bye
Racines... ayant participé
aux précédents prix.
La cérémonie de remise
des prix, soirée privée, s'est
tenue le jeudi 16 juin à
18h30, dans l'Auditorium
du Carreau du Temple, en
présence de 250 invités et
des différents membres des
jurys dont le prestigieux
jury des distributeurs, com-
posé de tous les acteurs
importants du secteur :
Printemps, Colette, Galeries
Lafayette, Intertrade, The
Beautyst, Ohana & Co,

"The brands fina a real
launchpad for exchanges with
consumers hère about their story
and their inspirations. It's the
chance to express the excep-
twnal know-how of which QVC
wishes to be the showcase and
the ambassador. " With more
than 11 million customers
throughout the world and
turnover in 2013 of US$
8.8 BN, QCV is a major
player in the United States
as well as in Germany, Eng-
land, Italy, China (co-com-
pany) and Japan. By sup-
porting the initiative of
Alternative Fragrance &
Beauty, QVC offers more
than wonderful exposure to
exhibitors, since it will ena-
ble them to be referenced if
they are selected.

TWO BIG MOMENTS
THIS YEAR
THE GRAND PRIX
OF THE BCA AND THE
"BEST OF PER FUME"
BY OLFACTORAMA

For their 12th edition, 27 brands
from every horizon presented
37 products. Based on précise
criteria of innovation and origi-
nality, the brands in compétition
benefited from a real launchpad
for developing their future busi-
ness, as previously did Labora-
toires Filorga, Alpure, Erbo-
rian, Pomarium, Garancia,
leo Cabanel, Bye Bye Racines
which met with gréât success,
having participated in
preceding compétitions.

LES BEAUTY CHALLENGER AWARDS 2016 EN CHIFFRES, C'EST.

LES BEAUTY CHALLENGER AWARDS 2016 IN FIGURES

37 produits en compétition I 37 products in compétition

50% de produits étrangers I 50% nf frireinn nroducts

30 jurys acheteurs, distributeurs, retailers
30 jury members - buyers, distributors, retailers

41 % étrangers I 41 % foreigners

1 semaine d'évaluation 11 week of festine
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Prix Olfactorama
pour I edition 2016
Olfactorama prizes
for the 2016 edition

Evènements jumelés, le SIMPPAR
et Alternative Fragrance & Beauty
se dérouleront du 14 au 17 juin,
pour la semaine du parfum a Paris

The Beauty Shopper Luxe
diffusion, Parfum d'Ambre,
1001 Pharmacies com, QVC,
OSSWALD
Pour cette 4eme edition, l'a*-
sociation l'Olfactorama,
partenaire du salon, a remis
ces prix
Grand Féminin 2016 :
Must Gold, Cartier par
Mathilde Laurent ex aequo
avec Narciso, Narciso
Rodriguez pai Aurelien
Guichard
Grand Masculin 2016 :
Equipage Geranium, Her-
mes, par Jean-Claude
Elleiia
Grand Mixte 2016 :
Infusion d'œillet, Prada,
par Daniela Andner
Virtuosité 2016 : Misia,
Chanel, par Olivier Polge
Emotion 2016 : Tabac
Tabou, Parfum d'Empire,
par Marc-Antoine Cor-
ticchiato
Patrimoine 2016 :
Vacances, Jean Patou der
mere version par Thomas
Fontaine
Atmosphère 2016 : Dark
Galleon, Arquiste, par
Nicole Mancim et Rodrigo
Flores-Roux
Prix Spécial 2016 :
L'Heure Perdue, Cartier,
par Mathilde Laurent

2T17 RENDEZ VOUS
DEJA PRIS POUR LA
SEMAINE DU PARFUM

En partenariat avec la societe
française de parfumerie
(SFP), 2017 sera I occasion
de mettre a I honneur le par-
fum Evenements jumelés, le
SIMPPAR et Alternative Fra-
grance & Beauty se déroule-
ront du 14 au 17 juin, pour la
semaine du parfum a Paris
deux rendez-vous, deux
endroits pour couvrir l'intc-
gralite de la filiere parfum et
des marqucb alternatives de
cosmetique

• • • The awards ceremon\,
a private even!, was field on
Thursda) 16 June at 6 3Qpm
in the auditorium of the Car-
reau du Temple, in the pies-
ence of 250 guests and vanous
members of the juries, mclud-
mg the presngious distnbutors'
jury, made up of the major
players of the sector Prin-
temps, Colette, Galènes Lafay-
ette, Intertrade, The Beautyst,
Ohana & Co, The Beauty
Shopper, Luxe diffusion Par-
fum d'Ambi e, 1001 Pharma-
cies com, QVC, OSSWALD
For mis 4th edition, the asso-
ciation Olfactorama chose to
bccomc a partner to raise the
profile of 'beautiful parfum-
er}", through a selection of
beauty exhibitors enamored of
olfactor) creation The pnzes
awarded rcflect a certain eth-
ical sensé based on a ngorous
selection made by the found-
mg members of the associa-
tion, in complète transparence

in keepmg with an approved
methodology available on the
site olfactorama fr), based on
olfactory and arusnc cntena
and blmd testing
The Olfactoiama jury
awarded the followmg pnzes
f or the 2016 edition
Grand Prize Women's 2016:
Must Gold, Cartier bv Mathilde
Laurent, sliarecl equally with
Narciso Narciso Rodriguez bv
Aurehen Guicliaid
Grand Prize Men's 2016:
Equipage Geranium, Her-
mes, by Jean-Claude Ellena
Grand Prize Unis ex
2016: Infusion d'œillet,
Prada, by Daniela Andner
Virtuosity 2016: Mma,
C hanel, by Olivier Polge
Emotion 2016: Tabac
Tabou Parfum d'Empire, bv
Marc-Antoine Corticchiato
Heritage 2016: Vacances,
Jean Patou, latest version bv
Thomas Fontaine
Atmosphère 2016: Dark
Galleon, Arquiste, by Nicole
Mancim and Rodngo i lores-
Roux
Special Prize 2016;
L'Heure Perdue, Cartier, bv
Mathilde Laurent

2017 RESERVATIONS
ALREADY MADE FOR
PERFUME WEEK

In partnership with the
Societe Française de Parfum-
ene (SFP), 2017 will provide
the occasion to spotlight
perfume A twin event, the
SIMPPAR and Alternative
Fragrance & Beauty will take
place from 14 to 17 June, for
Perfume Week in Pans two
différent events for two différ-
ent places covenng the endre
perfume sector and alterna-
tive cosmelics biaiids


