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Simon BARBE, Le parfumeur français qui enseigne toutes les manières de tirer les odeurs des fleurs, & à faire toutes sortes de compositions de parfums avec le secret de purger le tabac en poudre & le parfumer de toutes sortes d'odeurs pour le divertissement de la noblesse, l'utilité des personnes religieuses & nécessaire aux baigneurs & perruquiers, 1693
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57343s

Françoise BOURDON, La fontaine aux violette, 2019
https://ww2.bookys-ebooks.com/romans/31594-la-fontaine-aux-violettes-francoise-bourdon-2019

Élisabeth de FEYDEAU, Le roman des Guerlain - Parfumeurs de Paris, 2017
https://ww4.french-bookys.com/roman/16824-Le-roman-des-Guerlain.-Parfumeurs-de-Paris-%C3%89lisabeth-de-Feydeau 

Élisabeth de FEYDEAU, Dictionnaire amoureux du parfum, 2021
https://bookys-ebooks.com/livres/126780-dictionnaire-amoureux-du-parfum-elisabeth-de-feydeau-2021 

Richard LE GALIENNE, La romance du parfum, 1928
https://ww7.bookys-ebooks.com/livres/180345-la-romance-du-parfum-richard-le-galienne

Annick LE GUÉRER, Bruno FOURN, Le parfum et la voix - Une rencontre inattendue, 2022
https://ww7.bookys-ebooks.com/livres/197703-le-parfum-et-la-voix-une-rencontre-inattendue-de-annick-le-guerer-bruno-fourn-2022

Robert MUCHEMBLED, La civilisation des odeurs - XVIe-début XIXe siècle, 2017
https://ww4.french-bookys.com/livre/10090-La-Civilisation-des-odeurs-%3A-XVIe-d%C3%A9but-XIXe-si%C3%A8cle-%282017%29 

Septimus PIESSE, Des odeurs, des parfums et des cosmétiques, 1865
https://archive.org/details/b28101467/page/n5

Olivier SAILLARD (sous la direction de), Le bouquin de la mode, 2019
https://ww4.french-bookys.com/livre/15992-Le-bouquin-de-la-mode-Olivier-Saillard-%282019%29 

Paolo Eleuteri SERPIERI, Parfums de femmes (1 album), 2000
http://avxhome.in/comics/Serpieri_Parfums_de_Femmes.html

Patrick SÜSKIND, Le parfum, 1986
https://1lib.mx/s/?q=S%C3%9CSKIND%2C+Le+parfum 

Sophie TAL MEN, Là où le bonheur se respire, 2021
https://ww7.bookys-ebooks.com/romans/125355-la-ou-le-bonheur-se-respire-sophie-tal-men-rentree-litterature-2021
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La fraise, un parfum de business (2014)
DVD FR 9docu : https://9docu.net/regarder-et-telecharger-le-documentaire-la-fraise-un-parfum-de-business-gratuitement/

Les trésors de la parfumerie française (2018)
DVD FR 9docu : https://9docu.net/regarder-et-telecharger-le-documentaire-les-tresors-de-la-parfumerie-francaise-gratuitement/

Parfum (2018) (6 épisodes)
DVD VOSTFR Zone Telechargemnt : https://www.annuaire-telechargement.com/telecharger-series/54292-telecharger-le-parfum-saison-1-web-dl-vostfr.html

Perfume: The Story of a Murderer (2006) - Le parfum : Histoire d'un meurtrier 
HD 720 VOSTFR MKV Corp : http://uptobox.com/c7t4bp26vgy1 

Vanille, les secrets d'un parfum (2017)
DVD FR 9docu : https://9docu.net/regarder-et-telecharger-le-documentaire-vanille-les-secrets-d-un-parfum-gratuitement/

Yuriko no aroma (2010) - Yuriko's Aroma
DVD VOSTFR Asia Choc : http://uptobox.com/576mwkiqshab
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