
Schéma physiologique 

L’olfaction et ses émotions 

Principes et techniques de mémorisation

Les matières premières naturelles / les extractions

Les matières premières synthétiques, 

Les reproductions, 

Notion de notes de tête, cœur, fond - 

Du parfum à l’eau de toilette : différences de formulation et de concentration. 

Étude olfactive de différentes variétés de lavande et de lavandin

Les différentes extraits aromatiques (huiles essentielles, absolue, etc.): olfaction et

description

Les matières premières locales et les parfums contenant de la lavande et du

lavandin

Propriétés aromathérapie

Usages

Les principaux constituants

Visite sur le terrain: jardin / champs – balade botanique

Atelier de distillation

Atelier de création à partir des 7 familles et des matières premières locales

L'ODORAT

LA COMPOSITION D'UN PARFUM

LE LANGAGE DU PARFUMEUR

LES USAGES ET PROPRIÉTÉS DES EXTRAITS DE LAVANDE ET DE LAVANDIN

LA PRATIQUE

De la Plante au Parfum
L'essentiel de la lavande

Formation professionnelle

DURÉE
3 Jours soit 21 heures - A Forcalquier 

OBJECTIFS

Acquérir, parfaire ou structurer ses
connaissances théoriques et
olfactives.
Développer une « Culture Parfum
Maîtriser le vocabulaire olfactif.
Découvrir les plantes à parfum
emblématiques de la Haute
Provence à travers un voyage
olfactif et terrain.

PUBLIC 

Particuliers ou professionnels 

PRE-REQUIS

Maitrise de la langue française

INTERVENANT

TARIF

Claire Lonvaud - Experte olfactive –
Passion Nez, partenaire Cinquième Sens
Grasse

A partir de 1 920€ 

ACCES

Formation accessible aux personnes en
situation de handicap. Nous contacter.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Tests et exercices olfactifs réguliers
Questions à Choix Multiples

CONTACT

Christelle Aunac
formation@uess.fr | 04 92 72 50 68
UESS - Couvent des Cordeliers 
04300 Forcalquier

Moyens et supports pédagogiques

Méthode pédagogique de Cinquième Sens

Dossier pédagogique + Olfactorium® (orgue à parfums)

Une attestation de fin de formation est remise à l'apprenant à l'issue de la formation. 

Numéro de déclaration d'activité 22 60 00227 60.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Formation réalisée en partenariat avec la Société Coopérative
Agricole des Plantes à Parfum de Provence

Mise à jour : avril 2022
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