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ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER
Pour une fois, je ne vous propose pas le test d’un
produit que vous pourrez acheter, mais d’un produit
que l’on pourra trouver dans expositions, sur le
stand de parfumerie, dans les hôtels, lors de
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Nom

soirées, un peu n’importe où.
Je sais, cela semble un peu mystérieux et bizarre,
je l’admets j’ai eu la même impression lorsque le

E-mail *

produit m’a été proposé en test.
Capscent propose de mettre dans de tout petit
récipient en plastique, qui peut prendre différentes
formes : des formes comme sur les photos il y a un

Je m'abonne à la Lettre de Notre-Siècle

en forme de larme et l’ordre en forme de boule,
mais il existe aussi des cubes.

ARTICLES RÉCENTS

En regardant, l’une des photos, où j’ai posé 2 petits récipients sur une pièce de 2 euros, on peut se rendre
compte de la taille de ces petits objets.
Ces petits récipients contiennent un petit peu de parfum. Un moyen, pour les marques de parfum de faire
tester leurs produits en les distribuant là où peut se trouver leur clientèle potentielle. Par exemple, à la
réception d’un hôtel, ou bien quelques billes de parfum que l’on trouve dans sa chambre, dans les
restaurants. Un produit simple et original à distribuer.
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Fermé les billes de parfum ne sentent rien, il est
possible de mélanger les petits récipients sans que
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les fragrances se mélangent.

Éphéméride : ça s’est passé un 16 février
Mais, attention, les Capscents sont jolis, colorés et
on pourrait les confondre avec des boutons. Ça ne
doit pas être agréable de croquer un Capscent et de
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se retrouver avec un goût de parfum dans la
bouche. Pour un adulte, je ne crois que cela
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présente le moindre danger, mais pour un enfant,
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je n’en suis pas certains. Ne pas oublier que les
enfants ont tendance à tout mettre dans la bouche,
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surtout si c’est coloré et mignon.
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Je trouve le principe de Capscents très intéressant
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et probablement beaucoup moins coûteux à
produire que des mignonnettes de parfums classiques, cela permet de les diffuser à beaucoup plus grande
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échelle pour faire connaître une nouvelle fragrance.
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Mais, il est impératif de prévenir les personnes à qui on les distribue de ce que ces micro-récipients
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contiennent un parfum et que ça ne mange pas.
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Laisser un message

À PROPOS OLIVIER KAUF

Notre siècle par Olivier Kauf

Je me rends compte que j’arrive très facilement à parler de n’importe quel sujet, la page blanche
ne me fait pas peur. L’écriture est quelque chose de passionnant, une fois le sujet trouvé et
délimité, je laisse courir mes doigts sur le clavier et les idées s’enchaînent, mais parler de moi c’est
difficile. Depuis plus de 30 ans, j’ai toujours été indépendant. Ainsi, au fil des décennies, j’ai rempli
de nombreuses missions : enseignement, conseil stratégique, gestion de crises, organisation,
conseil en organisation informatique (et développement de logiciel), coaching de groupe et individuel. Puis, au
début des années 1990, sans laisser tomber mes missions de conseil, j’ai participé à la conception et à
l’animation du magazine professionnel RiskAssur (site du magazine : https ://www.riskAssur-hebdo.com). Je suis
au sein de RiskAssur à la fois Directeur de la Publication et en charge du développement. Enfin, depuis le début
de 2015, je suis le Rédacteur en Chef de Notre-Siècle (http ://notre-siecle.com), le site sur lequel vous vous
trouvez actuellement.
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