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PRODUCTEUR de lavande AOP provence bio

PrOducteur 
& distillAteur 
en provence depuis 
trois générations

lAVANde & 
huiles esseNtielles 
cerifiées bio

sur notre exploitation familiale située 
au cœur du plateau de sault, à 800 m   
d'altitude, nous produisons exclusivement 
la lavande angustifolia aop,  appelée aussi 
lavande fine ou vraie.

Nous pratiquons une agriculture 
biologique et appliquons les méthodes 
culturales traditionnelles dans le respect 
du cahier des charges aop, seul label 
garantissant l'origine provence  
de la lavande.

 

Notre production est 100% bio certifiée 
pour toutes nos huiles essentielles,  
distillées par une distillerie coopérative  
de producteurs toute proche de l’exploitation. 

l’ensemble des opérations  
de transformation, coupe, préfanage, 
séchage, effeuillage, mise en forme  
manuelle des bouquets et couronnes  
et émondage des fleurs sont entièrement 
réalisés dans notre atelier.

Nous avons à cœur de développer  
des produits certifiés bio de grande qualité 
et œuvrons chaque jour avec respect  
et passion pour vous offrir le meilleur  
de cette nature merveilleuse.



la couronne de lavande  
la traditionnelle couronne de lavande  
célèbre l’été Provençal !  
Accrochée à la porte elle accueille  
agréablement les visiteurs.
réf. couronne

le bouquet de lavande bio
une sélection de lavande angustifolia   
offrant une couleur bleue unique et un parfum exceptionnel.

Étui carton recyclable
Dimensions : l. 105 x h. 350 x p. 75 mm
réf. bouq boite

le bouquet de lavande bio 
+ huile essentielle de lavande fine aop bio
pour prolonger les fragrances

Étui carton recyclable et flacon spray 10 ml
Dimensions : l. 105 x h. 350 x p. 75 mm
réf. bouq boite He

le bouquet lavande brut
réf. bouq

Bouquets  de lavande 
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Huile essentielle lavandin bio
Flacon goutteur 50 ml - réf. He din 50ml

Flacon goutteur 15 ml  - réf. He din 15ml

huiles essentielles

Huile essentielle de lavande fine aop bio
issue de lavande angustifolia (lavande fine AOP), notre huile 
essentielle certifiée Bio bénéficie de l’ Appellation d’Origine 
Protégée (AOP).  
sa fragrance florale, très élégante et d’une remarquable finesse, 
parfume agréablement la maison, facilitant ainsi la détente  
et le bien-être.

Flacon spray 15 ml-  Étui carton  
Dimensions : l. 30 x h. 95 x p. 30 mm

réf. He lav spray15ml

Flacon goutteur 15 ml- Étui carton 
Dimensions : l. 30 x h. 68 x p. 30 mm

réf. He lav cg15ml

roll-on  
huile essentielle 
lavande fine aop bio
Flacon 5 ml - Étui carton 

réf. roll on
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eau florale lavande fine bio
Obtenue lors de la distillation de l’huile essentielle de lavande fine BiO. 
Produit pur et naturel sans ajout de conservateur.

Bouteille 1l - réf. “o” de lav 1l 

Flacon 200 ml - réf. “o” de lav 200ml

eau de toilette



un parfum frais et délicat pour un sommeil apaisé… 

brume d’oreiller lavande bio
à vaporiser directement sur vos oreillers avant le coucher. 
Produit pur et naturel sans ajout de conservateur.

Flacon 50 ml  
réf. brume d’oreiller
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eau de toilette lavande aop bio
100 % des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
l’eau de toilette révèle une fragrance florale très élégante  
d’une remarquable finesse

Etui carton et flacon en verre  
avec vaporisateur 

100 ml - réf. eau de toilette 100ml 
30 ml - réf. eau de toilette 30ml

senteurs lavande



crème Mains  
lavande & beurre de karité
le parfum subtil  de la lavande fine AOP Provence,  
les bienfaits du beurre de karité, son onctuosité  
apporteront douceur tout en protégeant votre épiderme. 

Tube 30 ml - Étui carton
réf. cM lav

savons lavande bio
saponification à froid 
• Savon exfoliant - 100 g - Étui carton
 Huile essentielle de lavande AOP BIO 
 lait de chèvre et fleurs de lavande BIO  
 réf. savonlavexf100gfr

• Savon lavande - 100 g - Étui carton
 Huile essentielle de lavande AOP BIO  
 et lait de chèvre  
 réf. savonlavexf100gfr

savon lavande bio
• Savon  exfoliant - 100 g - Étui carton
 Huile essentielle de lavande AOP BIO 
 lait de chèvre et fleurs de lavande BIO  
 réf. savonlavexf100g

• Savon lavande - 100 g - Étui carton
 Huile essentielle de lavande AOP BIO et lait de chèvre  
 réf. savonlavexf100g

crème Mains 
Miel de lavande de provence
la douceur du miel de lavande de Provence  
et de l’amande, son onctuosité apporteront douceur  
tout en protégeant votre épiderme. 

Tube 30 ml - Étui carton
réf. cM Miel lav 

crèmes mains

savons
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fleurs de lavande bio
issues d’une sélection de lavande angustifolia Bio, 
les fleurs de lavande séchées conservent 
leurs arômes et parfument agréablement la maison.

Sac 40 g - réf. 40gr 9 X18 
Sac 60 g - réf. sachet lacet

parfum d’armoire
fleurs de lavande bio 

anti mites naturel
Pochon de fleurs de lavande séchées 

à glisser dans les armoires et les tiroirs. 
répulsif naturel contre les mites des vêtements. 

Sac 40 g - réf. parfarm 40gr 9 X18
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bougie lavande
Bougie cire végétale 
à l’huile essentielle de lavande AOP 

80 gr - réf. bougie lav pM  
180 gr - réf. bougie lav gM

bougie lavande  
citronnelle
Bougie cire végétale à l’huile  
essentielle de lavande AOP Bio 
et citronnelle.

80 gr - réf. bougie lav-cit pM  
180 gr - réf. bougie lav-cit gM

Pour la maison
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le bouquet parfumé 
à l’huile essentielle de lavande aop bio
ce diffuseur de senteurs de lavande AOP BiO, élégant et discret, 
est idéal pour parfumer votre intérieur d’une douce senteur légère  
et constante.

Etui carton, flacon en verre et baton en rotin naturel 

100 ml - réf. bouqparfumlav100ml

galet diffuseur
un galet diffuseur en céramique pour  

une diffusion délicate et durable 
et son étui nomade en aluminium.

Galet diffuseur et Etui aluminium

 réf. diffceramique

coffret galet diffuseur 
& huile essentielle de lavande aop bio
ce coffret contient :

• un flacon goutteur de 15 ml d’huile essentielle AOP Bio obtenue 
par distillation à la vapeur d’eau des sommités fleuries de 
lavande fine AOP BiO (lavandula angustifolia), Mill. (lamiaceae) 

• le galet diffuseur en céramique pour une diffusion délicate  
et durable

• et son étui nomade en aluminium 

Etui carton - réf. coffretdiff

diffuseurs
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fleurs de lavande alimentaires bio
issues d’une sélection de lavande angustifolia, 
les fleurs de lavande séchées conservent 
leurs arômes et parfument vos plats,  
desserts et pâtisseries.

Étui carton recyclable 40 g 
Dimensions : l. 70 x h. 140 x p. 50 mm
réf. fleur alimentaire

berlingots de carpentras 
à la lavande fine aop
Berlingots de carpentras à l’huile essentielle 
de lavande fine AOP fabriqués artisanalement.
sans colorant, sans conservateur.

Boite 100 g 
Dimensions  :  ø 70  x h. 55 mm
réf. berlingot 100gr

infusion de fleurs de lavande 
fine bio de Haute-provence
infusion aux subtiles saveurs de lavande. 

Etui de 20 infusettes 35 g 
Dimensions : l. 90 x h. 80 x p. 80 mm
réf. infusion

lavandes gourmandes
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coffret cadeaux
bien-être en provence
ce coffret contient :

• Un sac de fleur de lavande, 10 g. 

• Un bouquet lavande brut

• Un tube de crème Mains Lavande 
    & beurre de karité - 30 ml

• Un savon exfoliant lavande BIO - 100 g

Dimensions : l.  208 x h. 212 x p 60 mm
réf. coffretbienetre

coffrets cadeaux
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coffret 
personnalisé

nous 
consulter

coffret cadeaux 
provence
ce coffret contient :

• Un sac de  fleur de lavande, 10 g.

• Flacon Brume d’oreiller lavande BIO

• Un flacon 200 ml Eau florale lavande fine BIO

Dimensions : l.  208 x h. 212 x p 60 mm
réf. coffretprov 



pochon fleurs de lavande bio
personnalisé
Pochon en tissu avec impression 
personnalisée à votre logo.
Fleurs séchées de lavande angustifolia Bio. 

Sac 20 g  - réf. 20gr 9 X18 pers

Sac 40 g  - réf. 40gr 9 X18 pers 

Offrez à vos collaborateurs, clients, prospects ou partenaires 
un cadeau qui donne du sens à votre communication !
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fleurs de 
lavande bio



Lilou & 
Maël

pochon fleurs de lavande bio
personnalisé
Pochon en tissu avec impression personnalisée 
Fleurs séchées de lavande angustifolia Bio. 

Sac 40 g  - réf. 40gr 9 X18 pers

Sac 10 g  - réf. 10gr 9 X18 pers

pochon fleurs de lavande bio
personnalisé
Pochon en tissu avec impression 
personnalisée à votre logo.
Fleurs séchées de lavande angustifolia Bio. 

Sac 20 g  - réf. 20gr 9 X18 pers

Sac 40 g  - réf. 40gr 9 X18 pers 

selon vos envies, nous personnalisons avec vos prénoms 
ou encore avec un petit message de remerciements 
destiné à vos convives.
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Lilou & 
Maël

Mille
mercis!

Événement, réception, mariage, baptême, cadeaux convives… 
 offrez le souvenir d’un moment tendre et délicat !

person-
nalisation
à partir de
10 pièces
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présentoirs bouquets
12 bouquets

Dimensions : l. 450 x h. 485 x p. 240 mm

plv de comptoir
Dimensions : l. 280 x h. 380  

flyer 
Français / Anglais
Italien / Allemand
Chinois / Néerlandais

présentoirs fleurs 
huiles essentielles aop
8 fleurs - 20 huiles essentielles lavande fine AOP

Dimensions : l. 320 x h. 365 x p. 175 mm
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Y puede encontrar más consejos en  www.lesbouquetsduventoux.com

• Relajante y antiestrés: 3 o 4 gotas de 
aceite esencial de lavanda directamente 
en el agua del baño o añadidas al jabón 
líquido para extenderlo mejor.

• Favorece la soñolencia: un masaje en la 
frente y las sienes para relajarse y coger 
el sueño con facilidad (basta con unas 
gotas en un pañuelo fi no).

• La lavanda tiene poder antiséptico y 
ayuda a cicatrizar las pequeñas heridas.

• Calmante: unas gotas en una compresa 
alivia las quemaduras, contusiones o 
picaduras de insectos.

• Antiinfl amatoria: friccionando y masa-
jeando contra los dolores, reumatismos 
y contracturas.

• El agua de lavanda se emplea como 
colonia.

• En preparados culinarios, la lavanda 
adorna sus postres (1 o 2 gotas de aceite 
esencial aportan un aroma sutil a las 
frutas (fresas, melón o melocotón…), en 
una compota, una crema catalana o un 
queso de cabra.

Productor de lavanda AOP en Provenza
en fase de conversión a la agricultura biológica

ALGUNOS CONSEJOS DE BIENESTAR* 

Les Grandes Pourraches - 84390 Sault - France - +33(0)6 30 53 71 68
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ALGUNOS CONSEJOS DE BIENESTAR* 

www.lesbouquetsduventoux.com

Producteur de lavande AOP BIO en Provence
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“Baignés depuis notre plus tendre enfance par les senteurs envoûtantes 

de la lavande, nous perpétuons avec passion la tradition de producteur de 

lavande AOP. C’est à plus de 800 mètres d’altitude, sur les pentes du mont 

Ventoux que nous cultivons la lavande fine AOP, offrant une couleur bleue 

unique et un parfum exceptionnel. Nos produits proviennent exclusive-

ment de notre production à Sault. Nous réalisons dans nos ateliers avec le 

plus grand soin, l’ensemble des opérations de calibrage, nettoyage, triage 

de fl eurs, mise en forme des bouquets et 

couronnes, flaconnage et conditionnement.”Johann & Nadège VervinProducteurs de lavande AOP

cultive et conditionneen France

et bien d’autres conseils sur  www.lesbouquetsduventoux.com

• Relaxante et anti-stress : 3 ou 4 gouttes 
d’huile essentielle de lavande directement 
dans l’eau du bain ou ajoutées à du savon 
liquide pour une meilleure dispersion.

• Favorise l’endormissement : un mas-
sage du front et des tempes pour se 
détendre et trouver facilement le som-
meil (quelques gouttes suffi ront sur un 
mouchoir fi n).• La lavande dispose d’un pouvoir anti-

septique et aide à la cicatrisation des 
petites plaies.• Calmante : quelques gouttes sur une 

compresse soulagent les brûlures, les 
contusions ou les piqûres d’insectes.

• Anti infl ammatoire : en friction et mas-
sage contre les douleurs, rhumatismes, 
contractures.• L’eau de lavande s’emploie comme une 

eau de toilette.• En préparations culinaires, la lavande 
agrémente vos desserts (1 à 2 gouttes 
d’huile essentielle apportent un subtil 
parfum sur des fruits (fraises, melon 
ou pêches…), dans une compote, une 
crème brûlée ou du fromage de chèvre.

Producteur de lavande AOP BIO en Provence

QUELQUES CONSEILS BIEN-ÊTRE* 

Les Grandes Pourraches  - 84390 Sault - 06 30 53 71 68
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flyer 
Français / Anglais
Italien / Allemand
Chinois / Néerlandais



les grandes pourraches  
84390 sault

06 30 53 71 68  
contact@lesbouquetsduventoux.com

www.lesbouquetsduventoux.com
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