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Star chez les jardiniers amateurs, le géranium ne se résume pas à sa capacité à fleurir 
les balcons. L’une de ses variétés, le géranium rosat, ( en réalité un pélargonium ! ) est 
cultivé pour ses feuilles qui permettent d’obtenir une huile essentielle rappelant l’odeur 
de la rose.

Originaire d’Afrique du Sud, il s’est très bien acclimaté au pays grassois, et se cultive 
également sur l’Île de la Réunion où il prend le nom de Géranium Bourbon. Les feuilles 
du géranium peuvent être traitées par distillation à la vapeur d’eau ou par extraction aux 
solvants volatils.

Le parfumeur aime sa personnalité olfactive complexe et facettée :  rosée, menthée et 
citronnée, elle offre également une note fruitée de litchi. La note géranium fait partie 
intégrante de l’accord Fougère dans la parfumerie masculine.

Froissez ses feuilles duveteuses et découvrez son parfum intense 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.

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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