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

Samedi 23 octobre

  Journée à thème 
sur  le Vétiver

à 10h30, 14h00 et 15h00



Samedi 23 Octobre

LE VÉTIVER

VÉTIVER , le nom de cette précieuse essence vous est familier.

Tout à la fois synonyme de fraîcheur boisée mais aussi de parfum intense, 
on le trouve souvent associé aux agrumes, aux épices et aux bois. 

Pour autant, savez-vous ce qu’est le vétiver : une feuille, une graine, une écorce  ?

UNE RACINE !

Cultivé en Haïti et dans l’ïle de la Réunion , où on l’appelle Bourbon , cette plante 
qui ressemble à une graminée possède un chevelu de racines qui contiennent 
la précieuse huile essentielle tant prisée par les parfumeurs.

Guerlain, Carven et Lanvin ont utilisé le nom brut de cette matière première 
pour nommer leurs masculins. On le retrouve associé à une note dite minérale 
dans le fameux Terre d’Hermès. 

Depuis quelques années , les jardiniers le cultivent avec succès dans les Jardins 
du MIP.

Venez le découvrir lors de cette journée qui lui est dédiée.

Laissez-vous guider par le jardinier et le parfumeur lors d’une visite à deux 
voix et voyagez dans votre mémoire olfactive.

Apprenez à décrire les différentes facettes de son parfum et repartez avec 
votre eau de parfum personnalisée.

Lieu : Jardins du Musée International de la Parfumerie 
JMIP Mouans-Sartoux
Horaires : 10h30 (visite + atelier) / 14h00 et 15h00 (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 de l’événement.

Mouans-Sartoux

MUSÉE
INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

@mipgrasse

@mipgrasse

SUIVEZ-NOUS !
FOLLOW US    SEGUICI

Pass Sanitaire obligatoire


