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Creation, Marketing, Evaluation
Our perfumers use their imagination and creativity to ﬁnd new notes according to the needs
and sensibility of our customers.
We have an extensive range of quality raw
materials enabling our perfumers to create a
wide selection of fragrances.
Our evaluation and marketing service is ready
to provide its knowledge and experience of
market trends to help our customers in project
developments.

Legislation – Quality Control
CRÉATION, MARKETING, ÉVALUATION
Grâce à la créativité et à l’inspiration de nos parfumeurs, nous
réalisons de nouveaux accords suivant les besoins et la sensibilité de nos clients.
Les réunions d’évaluation permettent de choisir les effets
olfactifs les plus appropriés selon les tendances du marché
que notre service marketing observe en permanence en assu-

Modern technical equipments contribute to
maintain high standard quality just like major

rant la veille et le suivi.

Our quality control laboratory analyses, checks
raw materials and all orders are controlled
before shipment. Accuracy and attention to
details are our key words.

Nos parfumeurs s’expriment pleinement grâce à une palette
de matières premières de qualité exceptionnelle.

LÉGISLATION, CONTRÔLE QUALITÉ

F

ondée dans la région de Grasse, Créations & Parfums, dont le succès
est dû en grande partie au choix de matières premières naturelles
de qualité, dispose d’une équipe dynamique et professionnelle
composée des services : Parfumeurs, Evaluation-Marketing, Contrôle
Qualité, Législation, Production et Commercial.

Our regulation team follows international regulations and ensure our fragrances compounds
conformity. Fragrance compounds quality is of
major importance to our company.

En septembre 2010, Christian Dussoullier et Khaled Boutaleb ont repris
Créations & Parfums dans le but de développer son expertise sur le
marché Français et à l’export.

companies.

Christian Dussoullier et Khaled Boutaleb ont occupé plusieurs postes
de direction au sein de groupes internationaux où ils ont acquis une
grande expérience et ce depuis 1985. Khaled Boutaleb est spécialisé
dans l’industrie du parfum notamment à l’export et Christian Dussoullier
a contribué aux lancements de

Notre service législation assure le suivi des règlementations
internationales en vigueur et s’assure de la conformité de nos
produits. La qualité des compositions parfumantes est la préoccupation majeure de Créations & Parfums.

C

À cet effet, des outils modernes et performants permettent
de maintenir un standard qualité digne des plus grandes

Sales personnel, Legislation, Quality Control and Production services.

entreprises.
Notre laboratoire contrôle qualité, analyse aussi bien nos
matières premières que notre production et ainsi chaque lot
est contrôlé systématiquement avant expédition.

reated in the region of Grasse, the success of Creations & Parfums
can be attributed to the careful choice of high quality natural

raw materials. Creations & Parfums is a dynamic company equipped
with a professional team of Perfumers, Evaluators, Marketing and

In September 2010, Christian Dussoullier and Khaled Boutaleb acquired
C&P with the aim to develop the French and export market.
Christian Dussoullier & Khaled Boutaleb have occupied managerial
director positions in several international groups and have acquired
wide professional experience since 1985.

Précision et rigueur sont les maitres mots de ce service

Khaled Boutaleb specializes in the

autonome et indépendant.

the export market and Christian Dussoullier has contributed to the

Perfume industry, particularly

launching of several successful perfumes.

nombreux parfums à succès.

PRODUCTION
Nos équipes élaborent pour la Parfumerie sélective et le secteur
industriel des produits de qualité optimale. Nos capacités
nous permettent de satisfaire toutes les demandes en un
temps record tout en assurant une qualité standard.

SERVICE COMMERCIAL
SERVICE EXPEDITION-LOGISITiQUE

Production
Our teams elaborate optimal quality product
for Fine Fragrance and Perfume industry. Our
capacities allow us to satisfy all requests in
record time while assuring a standard quality.

Sales Department
Shipment-Logistics Department
Creations & Parfums is totally dedicated to
customer success. We assure an exceptional
custom made service to our partner customers. Our sales department assures the follow-up of orders and their delivery in France
and Export market in record time.

Care for Environment
We act to become an environmental friendly
company.

Créations & Parfums est totalement dédiée à la réussite de
ses clients. Ainsi, nous assurons un service exceptionnel si ce
n’est sur mesure à nos clients partenaires.
Notre service commercial assure le suivi des commandes et
leur livraison en France et à l’export dans les meilleurs délais.
Nous agissons pour la protection de l’environnement.
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