PROGRAMME SÉJOUR EN TOSCANE

Mercr. 26 juin 2019 : Arrivée au Podere (à partir de 16h)
Stages 3j

Module1 : « Fondamentaux »

Jeudi 27
juin

(M. Faucon)
- fondamentaux aroma
- les Huiles Végétales

Vend 28
juin

- visite distillerie
- biochimie des HE

Sam. 29
juin

- visite guidée culture plantes
aromatiques
+ olfaction en plein air
- 10 Monographies HE
- la diffusion atmosphérique

Module 2 : «Dermocosmétique »
(C. Launay)
- la peau : physiologie
- olfaction longue
- les différents types de peau
- visite distillerie
- les HE de la peau / olfaction courte
- qq pathologies dermato courantes
- visite guidée culture plantes
aromatiques
+ olfaction en plein air
- recettes cosmétiques simples
- création de sprays personnalisés

Dimanche 30 juin (départ / arrivée / ou journée repos)
Stage 3j

Module 3 : « Approches sensorielles et olfactions longues »

(M. Faucon & C. Launay)
Lundi 01 juil - méthodologie de l’olfaction / grilles méthodologiques
- étude botanique & olfaction longue HE Hélichryse italienne en plein champ
- débriefing / rapprochements avec la classification biochimique
- monographie des différentes HE Hélichryse
- comparaisons olfactives d’HE de mêmes compositions biochimiques
- étude botanique & olfaction longue HE Mélisse off. en plein champ
Mardi 02
- débriefing / rapprochements avec la classification biochimique
juil
- monographie HE Mélisse
- atelier distillation
- physiologie fine de l’olfaction
- étude botanique & olfaction longue HE Verveine citronnée en plein champ
Mercr. 03
- debreafing / rapprochements avec la classification biochimique
juil
- monographie HE Verveines
- ancrages philosophiques de l’olfaction
- étude botanique et olfaction courte de qq plantes aromatiques rencontrées en
plein champ
- création de sticks olfactifs personnalisés

Jeudi 04 juillet : départ du Podere le matin
 Les Modules 1 ou 2 (au choix) sont proposés sur 3 jours (4 nuitées)
 Le Module 3 est proposé sur 3 jours (4 nuitées)
 Après le Module 1 ou 2, possibilité de poursuivre le séjour au Podere par le module 3 (soit
3 jours de stage supplémentaires) pour réaliser un stage complet, en immersion nature de
1 semaine (8 nuitées au total).

