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1Batiste

Humeau

Artis
«Un accord très moderne autour d’un duo très
innovant et addictif, la rose centifolia de Grasse
et le Cèdre Alaska, preuve que la reine
ancestrale de la parfumerie peut s’associer avec
brio au « new kid in town» des ingrédients de
notre palette. Cette note a été un coup de
foudre immédiat pour moi, un traité de nos
matières avec une modernité et technicité folle !
Bravo !»

Notes
Rose centifolia - Menthe poivrée 

Miel de Provence - Poivre de Sichuan 
Cèdre d’Alaska - Absolu vanille

Dora Baghriche, Parfumeur, Firmenich

Portrait
Originaire du Médoc, Batiste Humeau a appris dès l’enfance que nez pouvait être un métier. Ses
passions pour l’œnologie et la cuisine ont structuré son parcours en parfumerie. Étudiant à l’Ecole
Supérieure du Parfum, il s’est investi dans plusieurs projets comme comme l'organisation du Grand
Musée du Parfum ou la création des ateliers olfactifs Dans le Noir.

Son parfum préféré

3 mots pour le décrire

Son rêve de parfumeur 

La Treizième Heure - Cartier

Curieux - Optimiste - Persévérant

Sentir ses parfums sur les gens dans la rue 



2 Fanny

Ginolin

Perception
«L’usage du miel ici est très intéressant, une rose
miellée moderne, sexy, le dosage du miel de
Provence est audacieux. 
C’est un joli travail de contraste car le départ est
plutôt frais, un très joli crescendo vers les notes
plus animales.»

Notes
Pétillant - Angélique 

Energique - Flamboyant 
Verdoyant - Havane - Douceur

Dora Baghriche, Parfumeur, Firmenich

Portrait
Fanny Ginolin a toujours su que son nez serait son premier outil de travail. Très sensible aux odeurs
du quotidien, elle puise son inspiration dans la nature. A 22 ans, cette étudiante en deuxième année
du master Arômes Parfums et Cosmétiques de l’Université du Havre aborde le concours CORPO 35
en compétitrice - peut-être un souvenir de ses années de gymnaste.

Son parfum préféré

3 mots pour le décrire

Son rêve de parfumeur 

Aqua Allegoria Passiflora de Guerlain

Persévérante - Sensible - Attentionnée

Avoir sa marque et créer des parfums originaux avec de nouvelles matières premières.



3 Mouna

Chanaoui

Caprifoglio Nero
«Un bouquet floral blanc construit autour de l’idée d’un
accord chèvrefeuille, revisité avec modernité. Délesté de
ses atours désuets, le chèvrefeuille s’emplit du souffle vert
et solaire de latubéreuse, ourlée de notes rondes et
vanillées, twistée d’une touche fruits rouges. Une partition
originale, bien équilibrée,au sillage opulent. Quelques
touches amandées et lactées, mariées à la vanilline,
redessinent ses courbes avec un trait gourmand. La rose
centifolia, présente dans la composition,s’y fait discrète,
offrant de la texture et du volume à l’ensemble. Des
nuances miellées achèvent d’esquisser le portrait de ce
chèvrefeuille résolument moderne.»

Notes
Lumineux - Solaire

Cuir obscur - Notes vertes
Oud mystérieux

Sophie Normand

Portrait
À 29 ans, Mouna Chanaoui a une carrière déjà bien remplie. Cette diplômée de l’ISIPCA est
notamment passée par L’Oréal et Yves-Saint-Laurent, avant de poser ses valises à Milan, il y a un
peu plus d’un an. Elle est désormais assistante parfumeur chez Atelier Fragranze Milano auprès de
Luca Maffei qui l’a poussée à relever le challenge Corpo35. C’est dans la cuisine, son autre passion,
qu’elle puise son inspiration.

Son parfum préféré

3 mots pour le décrire

Son rêve de parfumeur 

Flying - Maison Martin Margiela

Tête en l'air - Passionnée - Positive

Exercer chaque jour le métier de parfumeur avec la même passion.



4Valentin

Navet

Pétale sur la cime
«Une belle rose orientale, un parfum au sillage
inspirant, comme une invitation au voyage,
grâce à la belle alliance entre la rose centifolia
et le clearwood. Le poivre de Sichuan en tête
confère une puissante note d’originalité et de
modernité à ce parfum. Le miel vient apporter
une touche de douceur et de gourmandise,
préservant l’équilibre de la formule.»

Notes
Piquant - Poivré

Doux - Rose - Floral
Mielleux - Epicé

Petit Poudrier

Portrait
À 23 ans, Valentin Navet est étudiant en Master Arômes, Parfums et Cosmétiques à l’Université du
Havre. C’est après des études de chimie qu’il s’est orienté vers la parfumerie. Il aime puiser son
inspiration dans la musique, son autre passion. Avec Corpo35, Valentin espère créer une fragrance qui
lui ressemble, en suivant sa seule inspiration et en s’affranchissant des règles imposées en milieu
professionnel.

Son parfum préféré

3 mots pour le décrire

Son rêve de parfumeur 

Sea Salt and Wood Sage - Jo Malone

Créatif - Curieux - Passionné

Créer des parfums pour des morceaux de musiques et des œuvres d'art. 



5 Saif

Parvez

Grace
«Une rose ourlée d’un accord ambré, rafraîchie
d’une note de menthe en tête, assez originale
pour ce registre. Une rose baumée, résineuse,
très bien construite, qui s’alanguit dans un lit de
notes poudrées, vanillées et musquées.
L’envolée fraîche offre un vrai contraste avec les
notes de fond très sensuelles et chaleureuses.
Un parfum un brin rétro, délicieusement
enveloppant, parfaitement équilibré et
harmonieux.»

Notes
Solaire - Fraîcheur hespéridée

Floral - Légèreté
Résineux - Animal

Sophie Normand

Portrait
À 25 ans, Saif Parvez est un parfumeur atypique. S’il collectionne les fragrances pour exercer son odorat, il
avoue ne jamais porter de parfum sur lui. Originaire de Bombay où il a étudié la chimie, il est arrivé à
Paris en 2015 pour étudier à l’Isipca. Il est aujourd'hui parfumeur junior chez Bell Flavors and Fragrances
en Allemagne. Il participe à Corpo35 pour composer son propre parfum, ce qui le rend heureux et lui
donne envie de se lever chaque matin. Il espère également que le concours lui permettra de se faire
connaître en tant que que parfumeur.
Son parfum préféré

3 mots pour le décrire

Son rêve de parfumeur 

Antaeus - Chanel

Réfléchi - Attentif - Motivé

Aider la recherche médicale sur la en travaillant sur le lien entre souvenirs et odeurs. 



Corpo35 Academy est le concours international des jeunes parfumeurs. Depuis sa
création en 2016, il a rencontré un succès grandissant auprès des jeunes créateurs
de parfum. 35 candidats sont sélectionnés chaque année, et 5 lauréats sont choisis

par un jury de professionnels grâce à l’excellence de leur travail. 

Fondée à Genève (Suisse) en 1895, Firmenich est la plus grande entreprise privée de
l’industrie de la parfumerie et des arômes. Fidèle à sa mission de créatrice d’émotions positives
pour améliorer naturellement le bien-être, Firmenich est à l’origine de nombreux classiques de
la parfumerie et des arômes qui font le bonheur de plus de 4 milliards de consommateurs au

quotidien. 

Réputée pour sa créativité, sa capacité d’innovation et son leadership dans le domaine de la
durabilité, le groupe investit chaque année environ 10 % de son chiffre d’affaires dans la

recherche, ce qui reflète son envie permanente de comprendre, de partager et de sublimer les
trésors de la nature de manière responsable.

Ces lauréats sont accompagnés par une équipe de professionnels dans la
production et la commercialisation de leur première fragrance.

Le chiffre d’affaires annuel de Firmenich s’élevait à 3,7 milliards de francs suisses à fin juin
2018.

www.firmenich.com
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