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SUPERFUMISTA : La première expérience 2.0 de parfum sur mesure, 
accessible à tous.

Le cadeau idéal pour (se) faire plaisir à l’approche des fêtes de fin d’année !
Une expérience inédite à offrir seul ou à plusieurs.

• SUPERFUMISTA est la première application mobile proposant d’accompagner les 
amateurs de parfum dans la création d’une fragrance unique et sur mesure, tout à 
distance. En France, l’application est disponible sur l’App store et Google Play depuis 

octobre 2020 et désormais dans le reste de l’Europe.

• Cette startup a été fondée en 2019 par Benjamin Sachs, un expert passionné porté par 
le rêve de démocratiser le véritable parfum sur-mesure en le rendant plus accessible 

financièrement et géographiquement.

• L’expérience de création proposée à l’utilisateur est une exploration de soi et une 

plongée dans l‘univers des senteurs, sur un mode pédagogique, intuitif et ludique.

• Elle comprend description et composition guidées ou propose des échanges avec le 
parfumeur sur le chat. Le perfumista peut ainsi apprécier les différentes versions 
reçues (sous forme d’échantillons) et indiquer les ajustements souhaités pour aboutir 

à une signature olfactive reflétant précisément son désir.

• Concentré d’artisanats d’exception et cependant accessible, des matières premières au 

bouchon en bois du flacon, cette approche met au cœur l’identité et la sensibilité de 
chacun. Elle est le fruit de la passion du fondateur pour les liens complexes qui lient 
parfums, émotions et personnes. Parcours DELUXE :  à partir de 300 € , choix entre les 

formulations proposées, Eau de parfum en coffret 30 ml et pocket spray 3 ml

• Parcours PREMIUM : 490 €, formulations additionnelles, coffret initial 30 ml + coffret 

recharge 60 ml

• Garanti vegan et sans algorithme.
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