
Stimulation
Déjà Vu
OFFRE  D 'ATE L I ERS  OLFACT I FS



OBJECTIFS

Stimulation Déjà Vu offre
l'animation d'ateliers olfactifs et
sensoriels novateurs pour vos
événements. L'odorat est un
sens puissant qui amène
curiosité et conversation lorsqu'il
est amené d'une manière
ludique, interactive ou
pédagogique. Pour une
expérience qui marquera la
mémoire de vos invités-
participants, l'équipe de Déjà Vu
est est prête à vous servir. 



ATELIER 1



LE BAR À
DESTINATION

Déjà Vu vous propose une
expérience unique : Testez
notre bar de création olfactive
et retrouver à quelle
destination correspond
chaque cocktail olfactif. 
Cet atelier a pour but de vous
faire voyager grâce à l'odorat.



ATELIER 2



LES EAUX DU MONDE

Atelier ludique et pédagogique
présentant 4 créations d’odeurs
d’eaux et de lieux
emblématiques à travers le
monde. Les participants sont
invités à sentir 4 créations
olfactives d’eaux, et y associer
des visuels, sous la forme d’un
jeu d’images, afin de deviner les
qualités de l’eau (saline, douce,
polluée, terreuse, herbacée etc.)
et y associer un lieu, par son
odeur. 
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UNE ACTIVATION ÉMOTIONNELLE
Notre sens olfactif est un grand moteur d'émotion.

DES SIGNALEMENTS OLFACTIFS
Le sens de l'odorat est un indicateur de danger.

CONNEXION DIRECTE AUX ÉMOTIONS
L'appareil olfactif est connecté au centre émotionnel
des humains par le système limbique.

DÉCOUVERTE ET SCIENCES COGNITIVES 
Comment le sens de l'odorat nous guide dans nos vies ? 
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ATELIER ILLUSION

Cet atelier trompeur invite les
participants à mettre leur
odorat à l'épreuve et à tester
leurs sens par la découverte de
5 créations olfactives. 

Saurez-vous les identifier? 



ATELIER 5



METTRE VOTRE NEZ 
À TABLE !

L'odorat et le goût sont
étroitement liés. Jouer avec
ces 2 sensations qui permet
de reconnaître et d'apprécier
des saveurs. Découvrez des
plats ainsi que des terroirs
grâce aux créations olfactives
de Stimulation Déjà Vu.
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TARIFS

Atelier 1h : 500$ (20 participants et moins)

Journée d'animation : 2 000$ (nombre de participants illimités)

Option cadeau souvenir : entre 5$ et 50$ l'unité

Frais de déplacement : non-inclus

Note : les prix peuvent varier selon les besoins.



CONTACTS

Direction du bureau de projet
gabrielle@stimulationdejavu.com

Gabrielle Ghezzi


