
Divinessence
D

La  12 ème  édition  de  Divinessence, unique Salon International de la Parfumerie en Europe, aura lieu le samedi 
6 et dimanche 7 décembre  2008 à l'Hôtel Ambassador à Paris .

30 exposants, venus du monde entier, présenteront leurs dernières découvertes ; prestigieux flacons de parfum, 
miniatures, boites à poudre, rouges à lèvres, minaudières, objets publicitaires sur le thème de la parfumerie et 
de  la mode. Tout un monde chargé d'histoire, certains objets datant du XVIIIème siècle.

Des accessoires de mode et des bijoux  de  couturiers seront proposés à la vente : nos premiers parfumeurs  ne 
furent-ils pas des marchands de mouchoirs et de gants  !
    
Les visiteurs pourront dénicher l'objet rare et satisfaire leurs envies dès 10  euros.

De plus, une exposition sera proposé avec :
      
    - une collection de vêtements sur le  thème de la parfumerie présentée par la styliste réalisatrice : 
      Judith  Husch.

    -  une présentation en exclusivité de la collection de bijoux d'artistes avec Phillipe Druillet (commandeur des 
       Arts et des Lettres) et Gilles de Kerversau (Prix de Rome - Villa Médicis).

    -  une présentation de parfumeurs de niche : les parfums Jovoy, MDCI.

    - des conférences seront faite sur le salon, les après midi, par Mr. J.M.M. Hattenberg - expert près la Cour      
      d'Appel de Versailles.
  
    - enfin, dans le cadre du salon Divinessence, une vente aux enchères sera organisée le jeudi 4 décembre 2008 
      14 heures  à l'Hôtel des ventes Drouot, sous le marteau de Maître Lombrail , commissaire priseur, et les  
      connaissances de J.M.M.  Hattenberg, expert .

Entrée accessible au public : 10 euros

Horaires d'ouverture  : samedi 6 décembre de 11 h à 19 h et dimanche 7 décembre de 10 h à 18 h

Site  internet  :  www.salon-divinessence.com

Salon internationale de la parfumerie,
du bijou et de l'accessoire

de mode de collection

Patrimoine, collections  et créativité


