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Visit'Entreprise | L'atelier ÔÔ Parfums à Philippeville
Rue De France 36
Philippeville - 5600
Téléphone de contact : +32 472 89
ÔÔ Parfums

22 89
http://www.oo-parfums.be

ÔÔ Parfums et ÔÔ Paradis des Sens vous offrent une occasion
unique de réveiller vos 7 sens à travers des expériences
interactives inédites, à Philippeville.
Cette parfumerie offre un concept inédit qui permet à chacun, dès
6 ans, de créer le parfum qui reflète sa personnalité. Chaque
parfum est donc exclusif !

Une parfumerie, des ateliers et un restaurant
ÔÔ Parfums vous permet de choisir votre flagrance parmi toutes
celles disponibles dans le Bar à Parfums et de la faire verser dans
le flacon de votre choix.
À 7 km de la parfumerie, son second établissement, ÔÔ Paradis
des Sens, vous propose différents ateliers, à réaliser en groupes ou
en duo, autour de la création de parfums.
Et pour que l'expérience soit parfaite, elle ajoute à ses formules de
visites :

une animation de restauration insolite
des produits de bouche que vous ne trouverez nulle
part ailleurs !

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Que cela soit à l'occasion de visites, d'ateliers de création de
parfums ou de nombreuses autres activités pour individuels,
groupes ou entreprises, les parfumeurs vous feront découvrir les
liens extraordinaires entre vos différents sens.
Avec ÔÔ Parfums, vous découvrirez le monde olfactif des
maîtres parfumeurs et vous confectionnerez votre propre
parfum personnalisé.
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