
En lien avec l’exposition Mondes imaginaires, Valérie MAGNIER, olfactothérapeute 
diplômée de l’Ecole Supérieure du Parfum, spécialiste OSTMR © * et le Musée en Herbe 
vous concoctent un week-end où l’odorat reprend tout son sens !

Après une découverte de l’exposition de SPEEDY GRAPHITO, vous serez accueillis par Roland 
SALESSE, secrétaire de l’association Nez en Herbe et ancien chercheur en neurobiologie de 
l’odorat. Cetta association dont le but est de promouvoir l’éveil olfactif se déplace dans les 
écoles. Roland vous transportera dans l’univers fascinant de l’olfaction et de son super-pouvoir 
qui se trouve au carrefour de nos émotions et de notre mémoire. 

Puis nos super-héros en culotte courte rejoindront l’artisan parfumeur Sami TURKI de Nerolia
pour un atelier qui fera voyager les enfants dans un univers de senteurs avec la création d’un parfum
 aux odeurs qui reflèteront leurs propres mondes imaginaires.

Astrid  MAUDUIT, Présidente et fondatrice de la marque OUATE sera la marraine de cet événement. 
À  cette occasion, elle fera un don à l’association Le Nez en Herbe et offrira à chaque petit 
visiteur un pinceau parfumé !

Sarah DELAMY de l’École Supérieure du Parfum, Paris sera également présente toute la durée 
de l’événement pour vous accompagner et vous guider.

ÉVÉNEMENT !!!

LE P’TIT PARFUMEUR

LES 18 ET 19 JUIN 2022
QUAND L’ODORAT REPREND TOUT SON SENS !
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https://museeenherbe.com/mondes-imaginaires-speedy-graphito/
https://www.nez-en-herbe.org/
http://atelier-du-parfumeur.com/nerolia
https://www.ouate-paris.com/
https://ecole-parfum.com/
https://ecole-parfum.com/


LE P’TIT PARFUMEUR 
QUAND L’ODORAT REPREND TOUT SON SENS !

DATES: Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022

DURÉE: 2 heures

TARIFS:  
VISITE + ATELIER À 4 MAINS (2 ans et demi - 4 ans et un parent) : 35 €
VISITE + ATELIER (5-12 ans) : 20 € par enfant + 6 € par adulte accompagnant dans l’exposition.

TROIS SÉANCES PAR JOUR:

DE 13h à 15h: VISITE-ATELIER À 4 MAINSDE 13h à 15h: VISITE-ATELIER À 4 MAINS

Pour les 2 ans et demi- 4 ans et leurs parents
 
13h: Visite de l’exposition Mondes imaginaires de Speedy Graphito en famille et rencontre olfactive 
avec Roland Salesse. (durée: 1 heure)
14h: Parent et enfant unissent leurs talents et créent un parfum avec Sami Turki. (durée: 1 heure)

DE 14h30 À 16h30 ou de 16h à 18h: VISITE - ATELIER 

Pour les 5-12 ans

14h30 ou 16h: Visite de l’exposition Mondes imaginaires de Speedy Graphito en famille et rencontre 
olfactive avec Roland Salesse. (durée: 1 heure)
15h30 ou 17h: Atelier de création d’un parfum par l’enfant avec Sami Turki. (durée: 1 heure)

ON VOUS MET AU PARFUM...ON VOUS MET AU PARFUM...

CONTACTS PRESSE:

INFORMATIONS / RDV CABINET OLFACTOTHÉRAPIE /OSTMR ©
ASSOCIATION NEZ EN HERBE // NEROLIA
VALÉRIE MAGNIER - SPÉCIALISTE EN OSTMR© 
magnierval33@gmail.com
06 62 72 99 71

LE MUSÉE EN HERBE
ADA LAFERRÈRE ET ELISE LHÔTE
musee-en-herbe@orange.fr
01 40 67 00 37

OSTMR © * : Olfactory Stimulation Therapy and Memory Reconstruction

Le Musée en Herbe - 23 rue de l’Arbre-Sec - 75001 Paris 
www.musee-en-herbe.com


