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Visit'Entreprise| L'atelier ÔÔ Paradis des Sens, à
Walcourt
Rue De Charleroi 2
Walcourt - 5650
Téléphone de contact : +32 472 89
ÔÔ Paradis des Sens

22 89
https://www.tresors-du-monde.be

ÔÔ Paradis des Sens réveille vos sens à travers des ateliers
ludiques et des expériences sensorielles inédites, à Walcourt.

Ateliers autour du parfum
ÔÔ Paradis des Sens organise de nombreuses activités à la
découverte des parfums et des 7 sens :
laissez vous guider par un formateur passionné et créez
votre eau de parfum unique
développez votre odorat et découvrez les familles olfactives
recevez des conseils et des astuces pour bien choisir et porter
son parfum...

Visites avec dégustations

ÔÔ Paradis des Sens combine à ses ateliers de création de
parfum :
une cuisine du Terroir innovante et parfumée, des assiettes
froides composées de mets dont les saveurs et les senteurs
uniques se retrouvent dans le monde de la parfumerie
la possibilité d'acquérir des produits de Bouche comme les
"Vilains", des thés olfactifs et spéciaux, et les "Vilaines" de
succulentes pâtes de thés

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Que cela soit à l'occasion de visites, d'ateliers de création de
parfums ou de découvertes gustatives pour individuels, groupes
ou entreprises, les parfumeurs vous feront passer un moment
privilégié.
Avec ÔÔ Paradis des Sens, vous découvrirez le monde olfactif
des maîtres parfumeurs et vous confectionnerez votre propre
parfum !
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