
1ER DIFFUSEUR OLFACTIF PERSONNEL  

pour sentir et ressentir 
ü  SANS VAPORISATION 

ü  SANS POLLUTION 

ü  À EMPORTER PARTOUT 

  

DOSSIER DE PRESSE 2017 

Le doudou olfactif pour se sentir bien 



L’EFFET 

P’tit Sniff 

D’un simple clic, le P’tit Sniff 
nous transporte dans  

un monde de douceur  
et de réconfort qui se situe 

quelque part au plus 
profond de notre mémoire 

émotionnelle… 

 
#Doudou olfactif 

Que l’on soit dans  
le métro bondé ou dans  

une réunion un peu 
stressante, on a parfois 
besoin de s’échapper,  

de changer d’air…. 
Le P’tit Sniff nous offre  

cette respiration. 
 

#Bulle d’oxygene 

Le P’tit Sniff c’est également, grâce à sa restitution 
olfactive parfaite, un nouvel outil pro  

pour découvrir des accords et des parfums. 

 
#Bibliotheque d’odeurs 



L’EFFET 

des odeurs 

Les neurosciences expliquent la relation directe  
entre les odeurs et notre cerveau. 

« Les odeurs agissent sur les émotions, les comportements et 
les humeurs au moment où nous les percevons, 
inconsciemment ou non.  
 
La mémoire olfactive résiste mieux au temps que les autres 
systèmes sensoriels : elle est étroitement liée à la mémoire 
autobiographique.  
 
La particularité de la mémoire olfactive est non seulement de 
mémoriser le stimulus dans son contexte multisensoriel, mais 
aussi de nous faire revivre des souvenirs d’évènements anciens.  
 
En effet, une odeur fait d’abord surgir une émotion provenant 
d’un souvenir souvent enfoui dans notre mémoire; les mots 
pour l’exprimer et l’analyser ne viennent qu’après. »  
 
« Faut-il sentir bon pour séduire? »   
Roland Salesse - Editions QUAE 



UN P’TIT SNIFF 

en un clic ! 

Extrêmement simple d’utilisation 
 

D’un simple « clic », il diffuse l’odeur de notre choix pendant quelques secondes.  
Les cartouches de parfums interchangeables permettent de passer d’une senteur  

à une autre en un tour de main et durent environ 2 mois à raison de 50 clics par jours ! 
 
 
 
 

Où on veut, 
quand on veut ! 
 
Dans la poche d’une veste, un attaché-case  
et même une mini-pochette de soirée :  
son P'tit format nous permet de garder  
nos senteurs préférées à portée de nez,  
à tous moments de la journée (et de la nuit) ! 
C’est vous qui décidez quand et où sentir. 

 



UN NOUVEL OUTIL 

engage 

Respectueux de votre santé 

•  SANS VAPORISATION 
•  SANS RÉMANENCE  
•  SANS POLLUTION 
 
Le  P'tit Sniff utilise la technologie brevetée Olfacom 
qui permet la diffusion de parfums ou odeurs sans 
vaporisation. Résultat ? Pas de persistance olfactive 
dans l’atmosphère et un nez préservé ! 
Rapport CERTECH consultable : ici. 
 

 

Made-in-France 
 
Le P'tit Sniff est entièrement fabriqué en France.  
Nous avons choisi la douceur angevine pour y produire notre boîtier. 
 
C'est pour nous une volonté de travailler en toute proximité afin de 
pouvoir créer une vraie dynamique d’équipe et de minimiser notre 
empreinte écologique. 

 



UN NOUVEL OUTIL 

olfactif 

Olfactivement professionnel 
 
L’excellente qualité de restitution du P’tit Sniff 
permet de révéler la complexité, ô capitale, des 
senteurs les plus subtiles.  
 
L’élégante douceur de la fleur d’oranger,  
la gourmandise craquante du caramel, 
le souffle frais et puissant du romarin, 
ou la sensuelle chaleur de la fleur de monoï…. 

Au service de senteurs raffinées et originales 
 
Que ce soit pour un parfum d’exception ou pour notre gamme  
de senteurs, le P’tit Sniff est à la pointe de la restitution olfactive… 
 
Toutes nos senteurs sont conçues par des parfumeurs, dans le cadre de  
la règlementation française en vigueur, pour retranscrire les sensations  
et émotions les plus authentiques chez nos P’tits Sniffeurs… 
 
Le P’tit Sniff est ouvert à toutes les folies : les senteurs sur-mesure  
sont les bienvenues ! Nos parfumeurs aiment le défi tout autant que nous. 



ÇA SENT BON DANS 

ton P’tit Sniff 

Douces evasions 
 
Vacances d'été, soirée au coin  
du feu, voyage à l'autre bout du monde... 
Avec cette gamme,  
on est toujours un peu ailleurs ! 
 

Forêt, Encens et Summer 

L’heure du gouter 
 
Des senteurs conçues pour   
vous apporter réconfort et douceur. 
Subtiles, élégantes et gourmandes,  
c’est un délice pour les narines ! 
 

Fruits rouges, Caramel et Fleur d’oranger 

Bol d’air 
 
1, 2, 3... Respirez ! 
Plantes aromatiques et fleurs  
nous apportent cette bulle d'oxygène  
dont on a tant besoin. 
 

Lavande, Romarin et Rose 



LES PROS 

valident 

FiFiAwards 2016  
présentation des nominés  

avec le P’tit Sniff  
au travers d’un quizz olfactif 

Salon ALTERNATIVE  
BEAUTY FRAGRANCE 2016 
animation et testing des bougies 
avec Les Bougies VanGogh  
et L’Ecole Superieure du Parfum 

CEW, Achiever Awards  
Prix de la jeune entreprise innovante  



LE MOT 

des experts 
« La restitution olfactive est 

fidèle et plus complète  
que sur une mouillette  

dans la mesure où l’on perçoit 
non seulement les notes  

de tête mais aussi  
les notes de cœur…»  

 
Michel Roudnitska 

créateur de parfums 
  

«Le premier avantage de 
cette touche olfactive 

électronique, c’est de pouvoir 
appréhender immédiatement 
le parfum dans son intégralité 
alors qu’une touche papier va 

faire évoluer sa perception  
dans le temps » 

 
Axelle de Larminat   

Correspondante Fragrance 
Foundation 

« Le P’tit Sniff c’est une façon discrète  
de prendre soin de soi à sa propre  

initiative et en toute conscience :  
un p’tit shoot de bien-être ! » 

 
Roland Salesse,  

chargé de mission à la culture scientifique,  
Unité INRA de Neurobiologie de l'Olfaction 



QUI EST DERRIERE 

le P’tit Sniff 

HELMUT 
Architecte  
Designer 

 

MICHEL 
Ingénieur 
Inventeur 

 

VALÉRIE 
Directrice  
artistique 

 

L’origine  
 
Dans le métro, la rue ou bien au travail  
j’éprouve quelquefois le besoin de réfugier 
mon nez  dans une senteur qui, selon mon 
humeur, va me réconforter ou m’apporter  
une bouffée d’air pur. 
 
C’est de ce geste qu’a germé l’idée  
du P’tit Sniff. 
 
 
 

L’équipe : Valérie, Michel et Helmut 
 
Mon expérience dans le monde du parfum m’a permis  
de rencontrer Michel. Ce véritable "Géo Trouvetou"  
a inventé des diffuseurs olfactifs révolutionnaires  
qui m'ont séduit par leur qualité.  
 
Je lui ai demandé de créer un tout P’tit diffuseur 
personnel de poche rien que pour soi. Il a relevé  
le défi avec succès !  
 
Helmut nous a rejoint pour lui donner sa jolie forme 
esthétique et ergonomique. 

C’est ainsi que Le P’tit Sniff est ne! 



AA Innovation  
Prix spécial Jeunes Entreprises  

5ème édition des  ACHIEVER 
AWARDS 

Ils nous font confiance 
 



Valérie Pasmanian 

+33 6 86 88 71 89 

contact@leptitSniff.paris 

www.leptitSniff.paris 

KIT  
PHOTOS 


