Musée du
parfum
Les dernières marches du musée vous conduisent
dans les caves originales où vous verrez des fûts de
cèdre destinés au stockage de l’EAU DE
COLOGNE il y a près de 300 ans ainsi que
différentes installations d’extraction d’huiles
naturelles qui vous surprendront par leur originalité
et leur précision. Les images de cette pièce illustrent
le développement de la parfumerie ainsi que la
production moderne de l’EAU DE COLOGNE
originale par la huitième génération de Jean Marie
Farina.

M A I S O N FA R I N A
Obenmarspforten 21
50667 Köln / Cologne
www.Farina-Haus.de
Visites guidées de 5 à 20 pers.
Informations et Réservations:
Tél: +49 (0)221 399 89 94
Fax : +49 (0)221 399 89 95
e-mail: Museum@Farina-Haus.de

Ouverture:
lundi - samedi 10h-18h
dimanche 11h-16 h
Tarif : 5 Euro / Personne

à la
Maison Farina
Cologne

M A I S O N FA R I N A

Venez visiter le lieu
de naissance de
l’Eau de Cologne
âgée de plus
de 300 ans.

L’EAU DE COLOGNE originale devint le favori de
différents personnages historiques tels que les rois Louis
XV et XVI ainsi que de Napoléon. Dans le musée du
parfum vous revivrez trois siècles d’histoire culturelle,
entouré d’art, de tapisseries et meubles caractérisant
l’époque du rococo.

En l’honneur de sa ville d’adoption, Jean Marie Farina
(1685 - 1766) appela son parfum nouvellement créé
EAU DE COLOGNE et contribua à la renommée
mondiale de la ville de Cologne. Pour rendre hommage à
son célèbre citoyen, la ville érigea une statue du parfumeur
sur la tour de l’Hôtel de Ville, toujours visible aujourd’hui.

ORIGINAL

La plus ancienne fabrique de parfum du monde.

Différentes vitrines dans le souterrain vous présentent
l’impressionnante collection de flacons romains et d’EAU
DE COLOGNE originale appartenant à la maison Farina,
et ce depuis l’année 1709.

En outre, vous pourrez contempler les différents objets et
images témoignant des relations mondiales de la famille
Farina au 18ème siècle. Vous découvrirez les archives
immenses de la dynastie des Farina ainsi que de
nombreuses copies et contrefaçons de l’original au fil des
siècles.

Toutes les transactions (ventes et achats) furent
scrupuleusement notées et plus de 900.000 lettres écrites
par Farina recopiées dans des livres de copies.
Un laboratoire dans lequel le maître parfumeur lui-même
faisait ses mélanges exquis, vous présente les différentes
essences naturelles utilisées à son époque.

