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Fan de parfum et d’odeurs envoûtantes ? Partez 
à la découverte du Musée International de la 
Parfumerie (MIP). Entrez dans le monde secret 
des parfumeurs. Les étapes nécessaires à la 
confection d’une fragrance, n’auront plus de 
secret pour vous ! Des expositions temporaires 
viennent étoffer la collection du musée. Tandis 
que diverses activités vous sont proposées pour 
vous mettre dans la peau d’un parfumeur. Nous 
vous recommandons de coupler votre visite avec 
ses jardins, en visitant le Jardin du MIP à Mouans-
Sartoux. Une visite exceptionnelle au cœur du 
savoir-faire des parfumeurs grassois !
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A LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE ET 
DES SECRETS DU PARFUM

Au travers de votre parcours, vous comprendrez toutes 
les étapes nécessaires à la création d’un parfum. En 
partant de la récolte, puis du traitement des matières 
premières, pour arriver au produit fini.

5 000 ans d’histoire à découvrir au travers des objets 
de tous les continents : décoratifs, chefs d’œuvres 
ou simples objets du quotidien. Les objets à voir sont 
issue de plusieurs domaines :

• Botanique 
• Industrielle 
• Ethnographique 
• Sociologique

Toute l’année, vous pouvez être accompagné par un 
guide, pour une visite complète de 1h30. Renseignez-
vous auprès de l’accueil pour connaître les horaires des 
visites guidées.



LA COLLECTION PERMANENTE

Le MIP dispose de plus de 50.000 objets issus 
des 5 continents. 4 catégories d’objets à découvrir 
au travers des époques et des civilisations. Vous 
découvrirez des flacons issues de plusieurs cultures 
avec l’orgue à parfums de Jean Carles. En plus des 
affiches, retrouvez le nécessaire de voyage de la reine 
Marie-Antoinette.

De belles pièces sont présentes au musée telles que : 
• Pot à onguent d’Égypte, Moyen Empire 
• Flacon en cristal de Murano de Venise – 17e siècle 
• Flacon à parfum en forme de poire à poudre 
d’Allemagne – 18e siècle 
• Flacon figurine en forme de jeune femme cueillant 
une grappe de raisin – 18e siècle. 
• Flacon Golli Wogg en verre 
• Des parfums du 19e siècle : Étoile de Napoléon de 
Paris, Leurs âmes et Jicky Guerlain 
• La Boîte bergamote du 18e siècle



LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Le Siècle des Poudriers (1880 – 1990), du 28 mai au 3 
octobre 2021. 
Exposition de la collection de poudriers d’Anne de 
Thoisy-Dallem. 
Le Khôl, Le Secret D’un Regard Envoûtant Venu 
D’Orient – Décembre 2021 à Mars 2022 
Exposition de pots à khôl avec d’une scénographie 
reposant sur de l’iconographie et de l’audiovisuel.

 

VISITEZ LES JARDINS DU MIP 

 La visite du MIP se complète avec ses jardins à 
Mouans-Sartoux. Sentez, touchez et laissez-vous 
séduire par les essences naturelles des jardins.

Ne manquez pas les champs de plantes aromatiques 
utilisées en parfumerie. Vous découvrirez le 
conservatoire des plantes grassoises où vous 
retrouverez les roses de mai, jasmins, tubéreuses…



Plusieurs activités sont organisées pour enfants et 
adultes : anniversaires, animations, ateliers d’initiation 
à la parfumerie… Créez vos propres parfums ! Dans 
un cadre convivial, explorez vos talents avec des 
expériences ludiques !

A l’arrivée du printemps, pique-niquez en famille ou 
entre amis en pleine nature. Un endroit idéal pour 
passer une bonne journée !

Rendez-vous aux jardins du MIP pour se détendre au 
sein d’une nature préservée.

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES

Été (mai – septembre) : 10h00 à 19h00 
Hiver (octobre – avril) : 10h00 à 17h30 
Fermetures annuelles : 1er mai, 25 décembre, 1er janvier 
Visites guidées– Durée : 1h30 
Toute l’année : les samedis à 15h. 
6 Juillet – 29 août : Tous les jours à 11h, 14h et 16h, sauf 
les dimanches, 14 juillet, les 15 et 24 août. 
Pendant les vacances scolaires : Tous les jours à 11h et 
15h, sauf les dimanches.

Ateliers 
Ateliers enfants : tous les vendredis matin de 10h30 à 
12h00 et les jeudis après-midi de 14h30 à 16h00, pendant 
les vacances scolaires de la zone B. 
Ateliers familles : les lundis des vacances scolaires de la 
zone B, de 14h30 à 16h30.

TARIFS

Plein tarif : 4€ (6 € pendant l’exposition temporaire) 
Demi-tarif : 2€ (groupe plus de 10 personnes, étudiants 



de plus de 18 ans et sur présentation du billet de l’un des 
musées MIP/JMIP valide pour 7 jours) 
Gratuité : moins de 18 ans, chômeurs, handicapés, ICOM, 
1er dimanche de chaque mois (octobre – mars), adhérents 
ARMIP, MAHP valable la journée sur présentation du ticket.

Visite guidée 2€ en plus du droit d’entrée

ACCÈS

Plein coeur de la ville de Grasse : 
En voiture, possibilité de se garer aux parkings payant de la 
Cours Honoré Cresp ou La Foux 
En bus arrêt Grass Centre-Ville ligne A, B, C, 5, 6, 6b, 20, 
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