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Les nocturnes 2017
De la plante au parfum...

>

Mardi 25 avril à 17h00
La Fleur d’Oranger
Mardi 23 mai à 17h00
La Rose de Mai.

>

Mardi 20 juin à 17h00
Le Lavandin.
Mardi 11 juillet à 17h00
Le Géranium Rosat.

>

Mardi 12 septembre à 17h00
La Tubéreuse.

>
>
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Les Nocturnes 2017 - Spécial anniversaire 10 ans
De la plante au parfum
Venez découvrir, toucher et sentir les plantes à parfum typique du pays grassois accompagnés par les jardiniers des Jardins du Musée International de la Parfumerie.
A l’issue de la visite guidée sur le thème de la soirée, vous êtes invités à une création de parfum
dans les jardins. Vous allez découvrir olfactivement les essences extraites de la plante à parfum,
les procédés d’extraction qui permettent de les obtenir et de quelle façon elles sont utilisées par le
Parfumeur-créateur.
L’atelier vous propose également une initiation à la création de parfum : créer un parfum est une
véritable composition artistique !
Le Parfumeur-créateur vous guide et vous apprend à mémoriser les odeurs et à les assembler.
Votre parfum personnalisé aura des facettes fraîches, vertes, fleuries, ambrées, boisées ou musquées
selon votre choix.
Une expérience ludique et enrichissante !
Sur réservation (nombre de participants limités) : connessens@gmail.com / 06 61 88 47 54.
Tarif : 15€, enfant (7 à 12 ans) 8€, paiement par CHB ou espèces.
Les compositions sont 100% naturelles (composées à base d’huiles essentielles, d’hydrolats naturels et de
molécules naturelles issues de la bio fermentation). Chaque participant dispose d’un bécher gradué pour composer
son parfum personnalisé et repartira avec son flacon vaporisateur de 15ml.

Corinne Marie Tosello, issue du Grasse Institute
of Perfumery, dirige la société Connessens à
Grasse depuis plus de 10 ans. Elle propose des
ateliers de découverte olfactive, lors desquels elle
transmets et communique autour des odeurs et
des parfums.Intéressée par la botanique depuis
très longtemps elle est heureuse de collaborer
avec les Jardins du MIP et vous invite à mettre
vos sens en éveil : Sentir, Toucher et Créer

