communiqué n°1413

SUPERCONCOURS QUIZ CAES 2020 « Les PARFUMS »
Le CAES vous propose de flairer une bonne affaire !
Un pied-de-nez au COVID-19 qui vous permet de conserver votre odorat et votre
goût pour sentir les bonnes et belles choses de la vie !
Alors ayez du nez et répondez au 21 questions sous forme de QCM, trouvez les 5
marques et les 5 parfums des détails des publicités sur les parfums et le titre du tableau et le nom du
peintre, concoctées par votre Président.
Ne comptez pas sur lui pour vous mettre au parfum et n’essayez pas de lui tirer les
vers du nez !
Les 100 premiers gagnants, oui c’est vrai 100 ! recevront un bon cadeau
informatique nominatif d’une valeur de 100 €, oui c’est vrai 100 € !
A valoir sur le site de la parfumerie COSMA, rachetée par la Parfumerie Europe,
notre partenaire privilégiée.
Non seulement vous gagnez un lot conséquent mais en plus, vous pourrez choisir,
commander, Adhérent(e), votre parfum préféré ou l’offrir à votre conjoint(e) !
Qui a dit qu’au CAES on ne prend pas soin de ses adhérents ? On vous cocoone
plutôt bien, pas vrai ?

Quiz à retourner impérativement à Gaston GAY :
- par courrier avant le 7/12/2020 :
1950, Route d’Orcières « Les Thomés » 05260 CHABOTTES
- par courriel avant le 14/12/2020: caes.ggay@gmail.com
! Les quiz arrivés après les dates limites ne seront pas recevables !

Règlement du concours :
Article 1 : Toutes les réponses (29) devront être renseignées y compris pour les photos et les
questions subsidiaires. En cas d’omission, ne serait-ce que d’une et le quiz sera invalidé.
Article 2 : Le jury composé des membres du CDAS est souverain.
Article 3 : Les coupons nominatifs ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés et devront être
utilisés avant la date limite mentionnée.
Article 4 : Pour participer au concours il faut être un adhérent interne avec un minimum de 2 années
de cotisations (2019 et 2020). (La cotisation 2020 est toujours à 20€).
« Le parfum est un objet intime, c’est le reflet de l’âme » (Emmanuel Ungaro)

SUPER CONCOURS QUIZ CAES 2020 : « LES PARFUMS »
Entourez, cochez, soulignez la seule bonne réponse par question.
QS1) Comment appelle-t-on un créateur de parfums ?
a) un Nez
b) une Senteur

c) une Effluve

d) une Fragrance

QS2) Qui a dit : « Je veux un parfum de femme à odeur de femme ».
a) Christian DIOR
b) Jean-Paul GUERLAIN
c) Coco CHANEL

d) Nina RICCI

QS3) Comment s’appellent les belles de Nina RICCI
a) Vénus et Luna
b) Nana et Luna

d) Nina et Luna

c) Sole et Luna

QS4) Qui a dit : « Deux choses rendent les femmes inoubliables, leurs larmes et leur parfum ».
a) Juglio IGLESIAS
b) CASANOVA
c) Sacha GUITRY
d) Dom JUAN
QS5) ? De quoi souffre une créatrice de parfum dans un dernier film éponyme ?
a) cancer de la gorge
b) perte du goût
c) perte de l’odorat

d) rhinite chronique

QS6) Qui a dit : « Chacun de mes parfums est le portrait d’une femme ».
a) Kenzo TAKADA
b) Jean-Paul GUERLAIN
c) Christian DIOR

d) Paco RABANNE

QS7) Qui a écrit ces vers : « Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne,
Je respire l'odeur de ton sein chaleureux »
a) Paul VERLAINE
b) Charles BAUDELAIRE c) Arthur RAIMBAUD

d) Guillaume APOLLINAIRE

QS8) Quel est le plus ancien parfum identifié ?
a) Eau de Chypre
b) Eau de Hongrie

d) Eau de Parfum

c) Eau de Cologne

QS9) Quel site a lancé récemment une plate forme olfactive sur les parfums ?
a) Goggle
b) Wikiparfum
c) Twitter

d) Instagram

QS10) Quel est le 1er parfum de Chanel ?
a) N°1
b) N° 19

d) N°22

c) N°5

QS11) « Jamais homme n’aima tant les odeurs et ne les craignit tant après » : De qui s’agit-il ?
a) LOUIS XIII
b) Louis XIV
c) Louis XV
d) Louis XVI
QS12) Quelle port à la Renaissance tient un rôle de tout premier plan dans le commerce des aromates ?
a) Venise
b) Hambourg
c) Amsterdam
d) Bordeaux
QS13) Quel est le berceau de la parfumerie ?
a) la Mésopotamie
b) La Grèce

c) l’Égypte

d) Rome

QS14) Comment s’appelle la corporation des parfumeurs dès le 12ème siècle en France ?
a) les médecins
b) les apothicaires
c) les pharmaciens

d) les maîtres gantiers

QS15) Qui est « Miss Dior » pour Christian ?
a) sa sœur
b) sa fille

c) sa femme

d) sa maîtresse

QS16) Qui créa « l’eau de Cologne » ?
a) BEAUX
b) COTY

c) LUBIN

d) FARINA

QS17) Quel sont les 3 éléments de la pyramide olfactive de la structure des parfums ?
a) notes de tête, cœur et fond
b) notes de musique, mélodie et aria
c) notes de prise de tête, classe, et cours
QS18) Quel Nez a créé « L’eau de Cologne Impériale » spécialement composée pour l’Impératrice Eugénie afin de célébrer son
union avec Napoléon III?
a) Christian Dior
b) Yves Saint-Laurent
c) Pierre-François-Pascal Guerlain d) Gabriel Chanel
QS19) Qui fut le grand amour de Coco Chanel ?
a) Étienne BALSAN
b) Christian DIOR

c) Ernest BEAUX

d) Arthur « Boy » CAPEL

QS20) De qui est cette citation ? « L’odorat est le sens de l’imagination »
a) Victor HUGO
b) Léonard de VINCI
c) Jean-Jacques ROUSSEAU

d) BRILLAT-SAVARIN

QS21) L’ultime et la plus difficile peut-être ? Quel est le parfum du président du CAES ?
a) Azzaro
b) Valentino
c) Acqua di gio’

d) Cerruti

Photo n°1 : Quel est ce parfum ?

a) Shalimar de Guerlain
b) La petite robe noire de Guerlain
c) Mon Guerlain de Guerlain
d) Un air de Samsara de Guerlain
Photo n°2 : Quel est ce parfum ?
a) Arpège de Lanvin
b) La vie est belle de Lancôme
c) Miss Dior Chérie
d) Cœur battant de Vuitton
Photo n° 3 : Quel est ce parfum ?
a) Libre d’Yves Saint-Laurent
b) L’Interdit de Givenchy
c) Sauvage de Dior
d) Invictus de Paco Rabanne
Photo n° 4 : Quel est ce parfum ?
a) Idole de Lancôme
b) J’adore absolu de Dior
c) SI de Giorgio Armani
d) The One de Dolce e Gabbana
Photo n°5 : Quel est ce parfum ?
a) So pretty de Cartier
b) Black Opium d’Yves Saint Laurent
c) Scandal de Jean-Paul Gaultier
d) Poison de Dior
Photo n°6 : Quel est le titre du tableau et le nom du peintre ?
a) Nuages de fleurs d’Odilon Redon
b) Nymphéas de Monet
c) Pot-pourri d’ Herbert Draper
d) La cueillette des fleurs de Renoir
Il faut répondre impérativement à ces 2 questions subsidiaires en cas d'égalité :
QS1 : Combien de quiz me seront envoyés:
QS2 : Combien de quiz seront justes (photos comprises):

NOM *:
Adresse* :

Prénom *:

Mail* :

Téléphone *:
* Mentions obligatoires

Veuillez envoyer votre quiz par mail à : caes.ggay@gmail.com ou par courrier à :
Gaston GAY : 1950, route d’Orcières « Les Thomés » 05260 CHABOTTES
Vous pouvez parfumer votre quiz et je tâcherais de trouver votre parfum !

Commentaires :

Il faut bien que je m’amuse aussi !

