UN GOÛT
D'HISTOIRE
COLLECTION AROMATIQUE ORIGINALE

Une expérience sensorielle inédite...
4 siècles illustrés à travers une collection aromatique unique

‘‘

Créée pour les 240 ans de l’entreprise familiale née en 1779 à Grasse,
cette collection iconique Illustre l’histoire de Jean Niel
et met en scène le savoir-faire et l'expertise aromatique
de la Maison avec créativité et audace .

#HISTOIRE

#INSPIRATION

#INNOVATION

Chaque année, Jean Niel révèle une collection unique toujours audacieuse et résolument avant-gardiste,
fruit du travail collaboratif d’une équipe pluridisciplinaire créative et enthousiaste !
Deux arômes par siècle ont été ainsi développés avec des tonalités différentes et originales avec pour
chacun d’entre eux, une référence libre à l’époque pour laquelle il a été imaginé.
‘UN GOÛT D’HISTOIRE’ reprend des thématiques ciblées
propres à chaque siècle concerné.
Quintessence française, arôme naturel du 18ème s'inspire du lieu
et de l'époque. Nous sommes à Grasse : son soleil, ses agrumes,
ses fleurs, son miel auxquels nous avons associé une note de cuir
- hommage à l'activité de tannerie, profession
à l’origine du métier de parfumeur grassois afin de couvrir les
effluves malodorants des peaux animales.
C’est ainsi qu’en 1779, Sieur Jean Niel commence la fabrication
d’eaux parfumées à Grasse.

C'est ici que le voyage gustatif commence ...

UNE GAMME DE 8 ARÔMES
18è Quintessence française
18è Douceurs royales
19è Déjeuner sur l'herbe
19è Rêve impressionniste
20è Cabaret
20è Evasion psychédélique
21è Promesse cocooning
21è Retour aux sources

Une créativité débridée
qui participe à votre innovation !
Industriels de l’agroalimentaire et des boissons en
quête d'arômes naturels innovants, attendez-vous
à être conquis par ces saveurs gourmandes
et inédites...
Offrez aux consommateurs toujours plus curieux
et exigeants, un univers gustatif unique, une
nouvelle madeleine de Proust.
Faites la différence !

Une envie irrésistible de déguster la gamme ...
Nous sommes à votre écoute :)
04 93 70 05 43

www.jeanniel.com

contact@jeanniel.com

