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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
Tarif comprenant l’entrée aux jardins + la visite + l’atelier

Samedi 24 Juillet

  Journée à thème 
sur le Jasmin 

à 10h30, 15h00 et 17h00



Samedi 24 juillet 2021

LE JASMIN

D’Espagne, d’Inde, d’Egypte mais aussi et surtout de Grasse , le Jasmin grandes fleurs 
fascine les cueilleurs et les parfumeurs depuis l’antiquité.

Fleuron de la culture grassoise à partir du XVIIème  siècle, celui que l’on nomme 
LA FLEUR a largement contribué au rayonnement de la ville.

Ses cinq pétales blancs d’une légereté incroyable exhalent dès l’aube un parfum floral 
suave, parfois presque entêtant.

Il aura fallu toute l’inventivité des techniciens de l’extraction, qui ont mis au point 
l’Enfleurage à froid, pour qu’il livre les secrets de son parfum.

C’est une des fleurs emblématiques de la Parfumerie que l’on retrouve dans les formules 
des parfums les plus prestigieux.

Le parfumeur choisit le jasmin de Grasse dans sa palette olfactive pour créér un accord 
Fleurs Blanches ; il l’associe à la Tubéreuse et à la Fleur d’oranger cultivées en Pays de 
Grasse mais aussi aux fleurs plus exotiques de Frangipanier, de Tiaré et d’Ylang-Ylang 
pour donner une facette solaire à sa fragrance.

Découvrez et sentez LA FLEUR lors d’une visite à deux voix, menée par le jardinier et 
le parfumeur.

En complément de la visite, composez une eau de parfum personnalisée, en assemblant 
des notes de fleurs blanches, des notes fruitées et ambrées lors d’un atelier de création 
de parfum.

Lieu : Jardins du Musée International de la Parfumerie 
JMIP Mouans-Sartoux
Horaires : 10h30 (visite + atelier) / 15h et 17h (atelier + visite)
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 à la date.
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