
Parfums Micallef 

Maison de renommée internationale dans l’univers 
exclusif de la Haute Parfumerie française. Micallef a été 
créée à Grasse en 1996. A la fois parfumeur, artisan, 
et artiste, cette signature hautement plébiscitée par une 
clientèle exigeante et esthète est aujourd’hui présente dans 
75 pays à travers 900 points de vente parmi lesquelles de 
somptueuses boutiques en nom propre. Le secret de son 
succès? Une liberté créative inégalée dans l’univers de la 
parfumerie.

An internationally renowned company in the exclusive world 
of the French Haute Parfumerie. Micallef was founded in 
Grasse in 1996. Perfumer, craftsperson, artist – the Micallef 
signature is sought-after by a demanding, savvy clientele 
and today can be found in 75 countries through 900 sales 
outlets, including some of the most sumptuous boutiques 
bearing the Micallef name. The secret of this success? 
Unparalleled creative freedom in the realm of perfumery.

Nous pouvons accueillir un groupe pour:
- une personnalisation de son propre flacon
- une session shopping personnalisé autour d’une pause 
gourmande.
- un atelier découverte de la parfumerie pour les grands 
et les petits (à partir de 6 ans).

Privatisation de la boutique atelier pour:
- baby’s shower
- enterrement de vie de jeune fille

We can host a group for:
- personalizing your own fragrance bottle
- a personalized shopping session with a delicious snack 
break.
- a perfume discovery workshop for adults and children 
(ages 6 and up).
Exclusive use of the workshop/boutique for:
- baby showers
- bachelorette parties

14 Place aux Aires, 06130 GRASSE

www.parfumsmicallef.com/shop

+33 (0)4 93 40 13 86

boutique@mmicallef.com

Contact

Activites - incentive /Activities - incentive

Descriptif de l’établissement
Company description

  Type d’activité(s) proposée(s)
 Activities available



Capacité maximum      7 personnes
Maximum capacity: 7 people

Capacité maximum par groupe      7 personnes
Maximum capacity per group: 7 people

Nombre de groupes pouvant réaliser l’activité simultanément        1 groupe 
Number of groups that can simultaneously take part in activity: 1 group

Durée de(s) l’activitée(s)      Entre 1h et une demi-journée
Activity length: From 1 hour to a half-day

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Encadrement du personnel qualifié 
Supervision by qualified personnel

Sanitaires
Restrooms

Parfums Micallef 

Accessibilité handicap
Disability access

Salles à disposition 
Free parking for buses 

Wifi

 Langue parlée / Language spoken


