
Les Parfumeries Fragonard 

Fondée en 1926 Fragonard est l’une des plus anciennes 
parfumeries de Grasse. Dans nos ateliers sont créés tous 
nos produits parfumés à partir des meilleures matières 
premières et grâce à un savoir faire alliant méthodes 
artisanales et techniques contemporaines.

Founded in 1926, Fragonard is one of the most ancient 
Perfumery of Grasse. In our laboratories and packaging 
rooms, you will discover how our products are created with 
raw materials of the highest quality and both traditional 
methods and contemporary modern technology.

Visite guidée des ateliers de fabrication, savons et 
cosmétiques. Possibilités d’organiser des pauses 
gourmandes, ou cocktails déjeunatoires.

Cours de création de parfum : une expérience inoubliable 
pendant laquelle vous pourrez créer votre eau de Cologne 
personnalisée (100ml), où vous assemblez, tel un apprenti 
chimiste à l’aide de pipettes et béchers, différentes essences 
sur une base d’agrumes et de fleur d’oranger.

Guided tours of the factory.

Olfactory workshop : our «Nose» will assist you to play 
with pipettes and beakers as a genuine chemist in order to 
compose your own customized eau de Cologne (100ml) 
based von citrus family and orange blossom.

Usine Historique 20 Boulevard Fragonard, 
06130 GRASSE
Fabrique des Fleurs, 17 route de Cannes 
06130 GRASSE

Carole ROY 
+33 (0)6 09 98 84 16
carole.roy@fragonard.com
www.fragonard.com
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Descriptif des établissements
Company description

  Type d’activité(s) proposée(s)
 Available activities

ContactAdresses



Capacité Maximum : pas de maximum pour la visite (nous pouvons faire des rotations). 
Pour l’atelier Apprenti parfumeur : 100 personnes à l’usine des fleurs et 16 personnes maximum à l’usine historique.
Maximum capacity per group : No maximum for the guided tours (we can organize several groups in rotation). 
100 persons in the flower’s factory. 16 persons in the historic fabric for the olfactory workshop.

Durée de l’activité : visite de l’usine et du musée du parfum : 1 heure environ. Atelier apprenti parfumeur : 
1h30
Guided tour of the factory and the museum approx 1 hour and 1h30 for the Olfactory workshop   

Parking gratuit pour bus et voiture
Free parking for buses and cars

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Encadrement par du personnel qualifié 
Supervision by qualified personnel

Sanitaires
Restrooms

Accessibilité handicap
Disability access

Wifi

 Langues parlées / Languages spoken Labels / Certifications


