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LES JARDINS du 

MUSÉE INTERNATIONAL de la PARFUMERIE

La star de la journée : La Lavande

Vous pensez connaitre la lavande ? 
Elle est pourtant souvent confondue avec le lavandin. 
Symbolisant la pureté et la tranquillité, elle s’est ancrée dans notre mémoire olfactive et 
peut nous évoquer les armoires de nos grand mères, la route des vacances, les savons à 
barbe, les savons d’antan.

Synonyme de fraîcheur aromatique, on la retrouve dans les formules des eaux de 
Cologne et des parfums masculins de la famille Fougère, et aujourd’hui dans certaines 
fragrances féminines.
Le parfumeur choisira le Lavandin dans sa palette olfactive, pour ses notes de tête et 
ses notes de cœur fraîches et aromatiques, et la Lavande pour donner un sillage ambré 
et doux dans ses parfums. 

Découvrez et sentez les différentes lavandes et lavandins 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 de par-
fum en associant la lavande à des notes fraîches, ambrées et boisées. Vous repartirez 
avec votre création personnalisée.

Lieu : Jardins du Musée International de la Parfumerie – JMIP- Mouans-Sartoux 
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 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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