
 

Où trouver les Parfumeurs Naturels? Qui sont-ils? Où sont-ils? Comment puis-je savoir qu’ils 

sont naturels? Les fleurs de la publicité de mon parfum sont-elles vraiment dans mon parfum? 

Pour Diffusion Immédiate 

15 Novembre, 2016 

Un Mouvement Est Né! 

A l’issue des 32 jours de la campagne « Reconnect with Nature » qui mit en évidence 

l’importance de la Nature, IPF révèle la liste des premiers parfumeurs certifiés naturels.                 

Ce listing répond aux nombreuses questions des consommateurs qui s’interrogent sur le 

contenu de leurs parfums et de l’importance qu’ils accordent de plus en plus au naturel. 

“Ce nouveau mouvement est à la fois une prise de conscience et une intéressante étude de 

marché des parfums naturels dans le monde.» explique Creezy Courtoy, fondatrice et 

Présidente d’IPF. « Au plus de parfumeurs se rajouteront à ce listing, au plus les 

consommateurs seront heureux de les découvrir.  Suivez-moi sur les Routes du Parfum.» 

Liste des Parfumeurs Naturels : http://www.perfumefoundation.org/certified-natural-

perfumers.html 

Les images & textes des 32 jours de la campagne « Reconnect with Nature» à télécharger : 

http://www.perfumefoundation.org/download.html 

Au sujet de IPF (International Perfume Foundation): 

Créée en 1995, IPF fut fondée à Bruxelles par Creezy Courtoy, ancien mannequin, experte en parfum, 

historienne et anthropologue. Pour rester en bonne santé aujourd’hui, les humains doivent se 

reconnecter avec la nature, et c’est ce qu’ IPF met en place avec ses projets et ses actions, allant de la 

Certification de la Parfumerie Naturelle au World Heritage Program, pour la replantation, la préservation 

des graines originelles aux programmes d’éducation des enfants qui feront les adultes de demain, et à 

ses programmes de recherche sur l’ADN.  

IPF (International Perfume Foundation) est une organisation belge sans but lucratif (ASBL) représentée 

dans le monde entier. www.perfumefoundation.org 

Pour plus d’info, interviews… contactez:         EU: Creezy Courtoy    cc@perfumefoundation.org                                                                                          

                                        US: Terry Johnson       tj@perfumefoundation.org                                    
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