
Journée à thème 
autour d’une plante 
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MUSÉE INTERNATIONAL de la PARFUMERIE

La star de la journée : Les Agrumes
Qui dit Agrumes, pense Fraîcheur ! 
Parmi les agrumes les plus connus, on note le citron, l’orange, le pamplemousse, le 
bigaradier, le cédrat, la bergamote, le yuzu et la mandarine. 
Les agrumes sont une très grande famille, autant en cuisine, qu’en parfumerie. Les saveurs 
des agrumes sont généralement fraiches et acidulées.
Aujourd’hui, tous les agrumes sont utilisés en parfumerie, et ont intégré la grande famille 
olfactive dite Hespéridée. 
Si les agrumes sont à l’origine des Eaux de Cologne, ils sont aujourd’hui des ingrédients 
incontournables de la parfumerie de niche. 
Grâce à leur fraicheur et leur tonalité acidulée, ils sont très plébiscités par les parfumeurs  
qui savent les utiliser à leur juste valeur. 
Découvrez les différentes variétés, pressez et sentez leurs zestes lors d’une visite guidée à 
deux voix, menée par le jardinier et le parfumeur. 
En complément de la visite guidée des Jardins, apprenez à composer une eau fraîche, 
composée d’agrumes et d’autres essences aromatiques. Vous repartirez avec votre Eau de 
parfum personnalisée.

Horaires : 10h00 - 15h00 - 17h00
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 obligatoire auprès de la société Connessens – Corinne Marie-Tosello 
Tel : 06 61 88 47 54 / Courriel : connessens@gmail.com
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