
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

L’essence du Park Güell présente au Mobile 
World Congress 2023 
 

 

Lors du MWC23, le Park Güell a été une étape 

d’un itinéraire sensoriel olfactif à travers six 

espaces emblématiques de Barcelone. 

Sous le slogan Feel the technology (« Sentez la 

technologie »), la fondation Mobile World 

Capital a créé des expériences immersives 

reposant sur une technologie de pointe pour 

les cinq sens, allant d’un concert immersif à 

360 degrés à la reconstitution du lancement de 

la flèche embrasée se dirigeant vers la vasque 

olympique en 1992. 

 
L’itinéraire olfactif à travers six espaces emblématiques de Barcelone (la Barceloneta, le Park Güell, 
le Camp Nou, la rue Petritxol, les Ramblas et Santa Maria del Mar) a été conçu par la société Puig. 
Celle-ci s’est appuyée sur la technologie AirParfum et la création d’un avatar dans le métavers. 
Le parfum du Park Güell, élaboré par Gregorio Sola, maître parfumeur au sein de Puig, s’inspire des 

fleurs de l’escalier du Dragon et des plantes du parc que sont le magnolia, le jasmin, la fleur 

d’oranger, la grenade, le bois de cèdre et les feuilles de palmier. 

« Un ensemble magnifique d’architecture moderniste créée par Gaudí, niché dans un parc riche en 

espèces botaniques, où les fleurs et les arbres embellissent chaque recoin. Nous arrivons à l’escalier 

majestueusement surmonté d’une fontaine en forme de salamandre haute en couleur, « Le 

Dragon », entourée de fleurs et de plantes, dont un très bel oranger chinois. Le tout est enrobé de 

l’arôme du jasmin et de la fraîcheur transparente du magnolia. C’est pourquoi la note de cœur de 

notre parfum se compose d’un bouquet de fleurs blanches et aromatiques. Cet accord de cœur, floral, 

lumineux et féminin, est accompagné de notes de laurier-rose, de genêt et de glycine. Sa 

personnalité, en revanche, se fonde sur des notes boisées de palmiers, de chênes verts et d’oliviers. 

Des touches originales de grenade rafraîchissent ces dernières et rehaussent l’éclat de la note de 

tête. » 

 

Pour en savoir plus sur les cinq expériences sensorielles organisées à l’occasion du MWC23, cliquez ici. 

 
 

https://www.wikiparfum.com/es/fragancias/park-guell
https://mobileworldcapital.com/feel-the-technology/

