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LE CISTE ladanifère est une plante typiquement méditerranéenne.

Elle fleurit d’avril à juin dans les garrigues sèches mais ce ne sont pas ses fleurs aux pétales 
évoquant la soie fripée qui intéressent la parfumerie mais plutôt ses jeunes rameaux 
dont les feuilles, au plus fort de la chaleur, se couvrent d’un suc gluant et résineux. 
Les doigts qui s’y frottent ne tardent pas à « péguer » comme on dit par chez nous, 
c’est-à dire devenir collants.

L’été venu, des bataillons de cueilleurs récoltent les rameaux chargés de labdanum, le 
nom de la gomme résine. Selon la méthode d’extraction, on obtient une huile essentielle 
de Ciste ou un absolu appelé Labdanum. 
Ses multiples facettes olfactives offrent au parfumeur des notes ambrées, légèrement 
médicinales, chaudes et cuirées.

Découvrez cette plante surprenante lors d’une visite à deux voix, menée par le jardinier 
et le parfumeur.

Marchez sur les traces du parfumeur lors d’un atelier de création de parfum qui vous fera 
entrer de plein nez dans l’univers de la création de parfums.

Vous repartirez avec votre Eau de parfum personnalisée. 

Lieu : Jardins du Musée International de la Parfumerie · Mouans-Sartoux 
Horaires : 10h00 · 15h00
Tarifs :  Adulte : 20,00 € / Enfant de moins de 12 ans : 10,00 € 

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

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