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L’INTERNATIONAL PERFUME FOUNDATION LANCE LE PROGRAMME DE CERTIFICATION 
POUR LA PARFUMERIE NATURELLE 
 
Afin de promouvoir la Parfumerie Naturelle et de différencier les parfums naturels composés de 
fleurs et d’ingrédients naturels et ceux qui ne le sont pas,  l’ International Perfume Foundation 
(IPF) lance le Programme de Certification pour la Parfumerie Naturelle. 
 
Ce programme de certification s’appliquera à l’ensemble de la chaîne, des écoles aux parfumeurs, 
aux distributeurs et détaillants.  Il permettra aux consommateurs de distinguer les parfums 
industriels synthétiques des parfums naturels créés de manière traditionnelle avec des fleurs et des 
matières premières naturelles.  
 
L’Art de la Parfumerie existe depuis plus de 3000 ans et a très peu en commun avec l’actuelle industrie de 
la parfumerie qui délaissa les champs de fleurs au profit de laboratoires froids et sacrifia les pouvoirs 
bénéfiques de la nature sur la santé pour réduire leurs coûts de production. 
 
Par le programme de certification nous voulons faciliter le choix du consommateur et valoriser les 
maillons de la chaine pour leurs efforts à satisfaire la demande des amateurs de parfums.  De plus en plus 
de consommateurs recherchent des parfums qui ne sont pas uniquement « désirables » de par leur marque 
ou leur image, mais qui sont aussi naturels, authentiques et durables, composés de fleurs et de plantes. 
La liste des écoles, des parfumeurs, des distributeurs et des détaillants certifiés Parfumerie Naturelle par 
la Perfume Foundation sera publiée dans le courant de l’année sur le site d’IPF et diffusée dans 
l’ensemble de ses réseaux de consommateurs.  
L’Art de la Parfumerie Naturelle fait partie de notre patrimoine et nous devons le protéger. C’est la 
Mission de l’Internationnal Perfume Foundation. 
 
"Tourner le dos à la nature est dangereux. Nous sommes ici pour préserver notre patrimoine vital et 
partager notre connaissance, nos expériences et nos recherches » Creezy Courtoy, Présidente IPF. 
 
Au sujet de l’International Perfume Foundation 
Créée en 1995, L’International Perfume Foundation fut fondée à Bruxelles par Creezy Courtoy, française, 
international top model, expert, historienne et anthropologue du parfum. Le but ultime de l’International 
Perfume Foundation est la préservation du patrimoine du parfum et de l’Art de la Parfumerie Naturelle.  
L’International Perfume Foundation est une association sans but lucratif (ASBL/VZW en Belgique). 
Website: http://perfumefoundation.org/index.html 
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