
Atelier des senteurs

UN EVEIL DES SENS AU COEUR DE 
L'USINE L'OCCITANE EN PROVENCE À MANOSQUE



Une visite de l'usine de 30 minutes ponctuée de découvertes 
olfactives : processus de fabrication de nos produits, les 
plantes et leurs producteurs et les engagements de L'Occitane 
pour la Nature & l'Homme.

Une parenthèse dans l'univers du parfum chez L'Occitane : 
ingrédients naturels, méthodes d'extraction, réflexion et 
conception des parfums avec les Maîtres parfumeurs, les 
familles olfactives...

Un jeu gustatif : saurez-vous reconnaître ces ingrédients et 
les associer dans la pyramide olfactive d'une Eau de Toilette ? 
Dégustation de produits artisanaux.

Un atelier créatif selon les saisons : couronne de fleurs 
séchées à suspendre, pot-pourri, fuseau de lavande...

C'est une nouvelle façon pour les visiteurs de découvrir l'univers 
de L'Occitane en Provence.
Tout au long de cette activité, les sens sont éveillés. 
Nous proposons un moment privilégié, unique et en toute 
convivialité, dans notre usine à Manosque.

Déroulement de l'atelier : 

L'atelier des senteurs

Découvrir Sentir

Créer Se souvenir



Couronne de fleurs séchées 
On fabrique sa propre couronne de fleurs à suspendre. Un bel objet de décoration qui mêle fleurs d'immortelle, 
herbes sauvages et folles, branches d'eucalyptus et bien d'autres...

Pot-pourri
On compose un pot-pourri, véritable objet odorant d'intérieur. Libre à chacun de composer un pot aux senteurs 
des garrigues provençales ou bien, épicé, pour rappeler les moments de Noël. Les ingrédients sont fournis par 
notre laboratoire d'extraction et de recherche : thym, romarin, bois d'olivier, copeaux de cade, bâtons de 
cannelle, sapin blanc...
Pour terminer sa composition, on dépose quelques gouttes d'huile essentielle sur un diffuseur en porcelaine. 

Fuseaux de lavande
On fabrique son fuseau de lavande avec des brins de lavande frais. Ce thème est disponible uniquement pendant 
la période de floraison, de fin juin à début août. Tradition provençale du 18ème siècle, le fuseau tressé avec des 
rubans de satin ou de coton, se conserve plusieurs années. On le dispose dans les armoires et tiroirs pour 
parfumer délicatement le linge. De plus, la lavande est un répulsif naturel contre les mites.

Les aquarelles de chez Ôkhra - Écomusée de l'ocre 
On peint un paysage de Provence sur papier parfumé aux huiles essentielles.
Les aquarelles aux couleurs vibrantes sont fabriquées à la main, par Cosme, dans l'écomusée de l'ocre à 
Roussillon. La technique de fabrication demande 1 semaine de séchage entre chaque couche. Et Il y en a trois au 
total dans un godet de 10 ml. 
Concernant les pigments, on retrouve des ocres du Parc Naturel Régional du Luberon et de l'indigo végétal 
produit localement, à la Roque d'Anthéron.

Les thèmes proposés

Informations pratiques

Prix unique de 15 € par personne - à partir de 12 ans
Capacité de 10 personnes ou 20 maximum (2 sous-groupes)
Durée : 1h30 à 2h00 selon la fibre artistique des participants 

Possibilité de privatiser un atelier  + Flexibilité sur les dates 
20 personnes maximum - roulement en 2 sous-groupes
Choix du thème (excepté "fuseaux de lavande" - disponible de fin juin à début août)
contact : reservations.visites@loccitane.com / + 33 (0)4 92 70 32 08 

Individuels

Groupes

 

Informations et réservations sur www.visiteloccitane.com


