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LES JARDINS du 

MUSÉE INTERNATIONAL de la PARFUMERIE

La star de la journée : La Rose

Elle règne dans les jardins et dans les parfums depuis l’Antiquité. 

Considérée comme étant une des fleurs emblématiques de la parfumerie, la rose est 
cultivée dans différentes régions : le Sud de la France, la Bulgarie, la Turquie ou le 
Maroc. 

Deux types de roses sont utilisées en parfumerie : la Rose de Mai, ou rosa Centifolia et 
la Rose de Damas, ou rosa Damascena. 

Les terroirs vont conférer des tonalités différentes à ces deux roses : 
La rose de Mai de Grasse : une senteur miellée, ronde, chaude, plus poudrée.
La rose de Damas de Bulgarie, Turquie : une senteur plus fruitée, citronnée, plus fraîche 
en tête.
Découvrez la magnifique Rose de Mai et son parfum exceptionnel en suivant une visite 
à deux voix, menée par le jardinier et le parfumeur et laissez-vous guider dans la créa-
tion de votre eau de parfum personnalisée par Corinne Marie-Tosello.

Lieu : Jardins du Musée International de la Parfumerie – JMIP- Mouans-Sartoux 
Horaires : 10h30 -14h -15h
Tarifs :  Adulte : 20,00 €   Enfant de moins de 12 ans : 10,00 € 
Tarif comprenant l’entrée aux jardins + la visite guidée + l’atelier parfum
Chaque participant repart avec sa création

Réservation auprès de la société Connessens – Corinne Marie-Tosello 
Tél. : 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
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