
Journée à thème 
autour d’une plante 

L’IRIS 
Samedi 16 AVRIL 2022
LES JARDINS du 
MUSÉE INTERNATIONAL de la PARFUMERIE

www.museesdegrasse.com
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Journée à thème 
autour d’une plante 

 
Samedi 16 AVRIL 2022

LES JARDINS du 
MUSÉE INTERNATIONAL de la PARFUMERIE

L’Iris tire son nom de la mythologie grecque : Iris, avec l’arc en ciel qu’elle laissait dans 
son sillage, était la déesse messagère des dieux.

L’Iris est une plante commune répandue sur les bords des chemins, mais elle n’est pas si 
commune… puisqu’elle offre une matière première des plus nobles et des plus chères à 
la parfumerie !

Vous avez dit Fleur ?  

Appelée l’Or bleu de la parfumerie, elle cache bien son jeu : son essence est extraite 
des rhizomes.

Venez découvrir les magnifiques talus fleuris d’Iris germanica et palida lors de la visite 
menée par le jardinier et le parfumeur.

Laissez-vous guider par Corinne Marie-Tosello lors d’un atelier de création de parfum 
et découvrez comment assembler ses notes poudrées et boisées pour créer votre eau 
de parfum personnalisée. 

Lieu : Jardins du Musée International de la Parfumerie – JMIP- Mouans-Sartoux 
Horaires : 10h30 -14h00 -15h00
Tarifs :  adulte : 20,00 € / enfant de moins de 12 ans : 10,00 € 
Tarif comprenant l’entrée aux jardins + la visite guidée + l’atelier 
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.

979 Chem. des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux


