
www.museesdegrasse.com

Mouans-Sartoux

Visite suivie d’un atelier 
de création de parfum

Sur réservation : 
connessens@gmail.com 

Tél. : 06 61 88 47 54
20¤€par adulte comprenant l’entrée aux jardins

10¤ pour les enfants de moins de 12 ans

Samedi 19 JUIN

  Journée à thème 
sur la Lavande 

à 10h30, 15h00 et 17h00



Samedi 19 Juin 2021

Lavande ou Lavandin ?

Selon sa zone de culture, l’altitude à laquelle elle pousse, son port, la couleur et 
la forme de ses épis, on parlera plutôt de Lavande ou de Lavandin.
C’est une des fleurs les plus populaires de la Parfumerie.

Comment ne pas se souvenir des sachets de lavande séchée qui parfumaient 
les armoires de nos grands parents ?
Synonyme de fraîcheur aromatique, on la retrouve dans les formules des Eaux 
de Cologne et des parfums masculins de la famille Fougère.

Le parfumeur choisira le Lavandin dans sa palette olfactive, pour ses notes de 
tête et ses notes de cœur fraîches et aromatiques, et la Lavande pour donner 
un sillage ambré et doux dans ses parfums.

Découvrez et sentez les différentes lavandes et lavandins lors d’une visite à 
deux voix, menée par le jardinier et le parfumeur.
En complément de la visite, devenez apprenti parfumeur le temps d’un atelier 
de création de parfum qui vous permettra de composer une eau de parfum 
personnalisée.

Toute la journée, ateliers de distillation de lavande à ne pas manquer !

Rencontre avec Jean-Noël Falcou, agrumiculteur bio, pour qui la distillation 
n’a aucun secret,  vous pourrez lui poser toutes vos questions et repartir avec 
votre petit flacon d’hydrolat de lavande.

Lieu : Jardins du Musée International de la Parfumerie 
JMIP Mouans-Sartoux
Horaires : 10h30 -15h00 -17h00
Tarifs : Adulte : 20,00¤€ - Enfant de moins de 12 ans : 10,00¤ €
Tarif comprenant l’entrée aux jardins + la visite + l’atelier
Chaque participant repart avec sa création

Réservation auprès de la société Connessens 
Corinne Marie-Tosello
Tel : 06 61 88 47 54 / Courriel : connessens@gmail.com

Mesures Covid-19 : L’accueil, la visite et l’atelier se feront dans le strict 
respect des mesures sanitaires en vigueur . Le nombre de participants par 
session sera fixé selon la jauge applicable à la date de l’évènement.

Mouans-Sartoux


