


Quoi ?
Un kit pour retrouver l’odorat basé sur un protocole scientifique et 
adapté pour LCA par un pharmacien.

Pour quoi ?
Répondre à une demande thérapeutique réelle et d’actualité.

Comment ?
Protocole de 12 semaines autour de 6 senteurs.

Qui ? 
Les personnes souffrant d’une perte totale ou partielle de l’odorat. 



un Kit pour QUI ?

1. Je suis en anosmie : j’ai perdu toutes mes facultés olfactives mais, en fonction de l’origine de
mon trouble, je peux travailler à retrouver mes sensations. Je suis guidé et suivi par mon
(mes) professionnel(s) de Santé (Pharmacien, Médecin, ORL, …).

2. Je suis en hyposmie ou parosmie : j’ai perdu (plus ou moins) ou je perds régulièrement une
partie de mes facultés olfactives (infection virale, polypose sinusale,…). Je peux mettre en
place mon protocole. Je demande conseil à mon Pharmacien.

3. Je suis normosmique : j’ai la capacité de sentir tout type d’odorant mais je voudrais
améliorer mes performances olfactives… Je peux m’exercer à sentir les subtilités de mes HE
au quotidien. (exercice de « Nez »)



Pharmacien chercheur passionnée de nature et d’écriture, le Dr VENET souhaite 

amener tout un chacun à (re)découvrir son ‘Monde à sentir’ et à l’entraîner de 

manière interactive vers celui des Huiles Essentielles et des Parfums naturels. Pour 

cela, elle a créé l’univers AROMANGAS, un univers fantastique qui permet à tous les 

publics de découvrir les plantes et leurs pouvoirs dans une atmosphère ludique et 

artistique qui mêle science, biodiversité, pédagogie et culture le tout dans une 

démarche de prévention santé.

C’est à travers les personnages de son univers que l’auteur pharmacien a choisi de 

présenter ce protocole de rééducation olfactive. A la fois pédagogique et rigoureux, 

ce protocole est construit à partir des travaux de Hirac Gurden (neurobiologiste et 

directeur de recherche en neurosciences au CNRS) et J.M. Maillard (Président 

fondateur de l'association Anosmie www.anosmie.org) et basé sur les publications 

scientifiques du Pr Thomas Hummel du Centre pour l'odorat et le goût de l'hôpital 

universitaire Carl Gustav Carus de Dresde.

UN PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE RÉDIGÉ PAR UN 
PHARMACIEN DE MANIÈRE ACCESSIBLE ET LUDIQUE




