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Bien être
Les bougies et les diffuseurs parfumés

11 €

LE SERPENTIN

Bougies parfumées.
Jasmin, Lavande, Fleur d’Oranger, Muguet, Thé épicé,
Myrrhe Ambre Musc, Tubéreuse, Verveine, Marché aux
épices, Mistral d’Azur, Thé des Indes, Figuier, Savon de
Marseille.

5€

ABEHLA

BOUGIE EN CIRE D’ABEILLE

LE SERPENTIN
11€

DIFFUSEUR DE PARFUM
Jasmin, Lavande, Muguet, Fleur d’Oranger,
Tubéreuse, Verveine, Popcorn, Thé blanc, Coton
poudré, Cannelle Orange, Vanille Pamplemousse,
Pain d’épice, Châtaigne Grillée.
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Les senteurs LE SERPENTIN.

8€

PARFUM BANDIDAS.
30 ML.

Déclaration “allergènes parfumerie”.
Parfum BANDIDAS « Le Serpentin »: Hexyl Cinnamal, 0.1875% ; Benzyl salicylate, 1.0502% ; Benzyl benzoate 0.0029 % ;
Citronellol, 0.1125 % ; Limonene, 0.0488 %; Geraniol, 0.0753 % ; Hydroxyisohexyl 3-Cyclo Hexene carboxaldehyde, 0.075 %;
Hydroxycitronellal, 0.3000%; Alpha-iso-Methylionone, 0.0105 %; Linalool, 0.5261%; Butylphenyl Methylpropional,
0.1275 %.
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Les savons de la Savonnerie de la Foux.

6€

6€

LA SAVONNERIE DE LA FOUX
Cherche MIDI
Le Croquant
Le pur et simple
Rose fleurage
Sirène Zen

LA SAVONNERIE DE LA FOUX
Cherche MIDI
Le Croquant
Le pur et simple
Rose fleurage
Sirène Zen

Les savons du rucher Abelha.

5.4 €

ABELHA

SAVON AU MIEL
Ce savon, au parfum très doux légèrement mielleux.
Convient à tous types de peaux.
Particulièrement aux peaux sèches et fragiles.
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Les productions « Le Gattilier » Valderoure.

16.3 €

13.40 €

LE GATTILIER
CASSIS
50 ML.

LE GATTILIER
EAU DE ROSE
100 ML.
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10.3 €

11.35 €

12.9 €

LE GATILLIER
SPRAY A LA
CITRONNELLE
50 ML.

LE GATILLIER
HUILE ESSENTIELLE LAVANDE
10 ML.

LE GATILLIER
A LA ROSE DE MAI
SOIN DU VISAGE
15 ML.
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SPIRULINE

16 €

Azur Naturel Grasse.

SPIRULINE de GRASSE
Arthrospira Platensis
En brindilles.
Poids net 100 GR.
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ARTISANAT CREATEUR

Les créations de MARJOLAINE.

8€

8€

Masques barrières.
Selon la spécification AFNOR*.
Avec tissu intérieur bio non teint d'origine française
et tissus extérieur bio ou oeko tex**.
* Association Française de NORmalisation.
** Label de garantie : qualités sanitaires et écologiques des textiles :
Exempt de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement.

Panier Jute Coton.

Nous nous efforçons de rechercher des matières premières
les plus propres possibles pour l’environnement.
(Composition, présence de labels, origine géographique…).

+

4.1 €

Pochette savon.

Nous nous efforçons de rechercher des matières premières
les plus propres possibles pour l’environnement.
(Composition, présence de labels, origine géographique…).
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Les créations d’Anne Marie.

8€

SANTONNIER ANNA MARIE JABOULET-PFIMLIN.

Lutin.
Réalisation unique.

8€

Chouette – Hibou.
8 € pièce.

Réalisation unique.

15 €

Eléphant.
Réalisation unique.

15 €

Eléphant.
Réalisation unique.
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SANTONNIER ANNA MARIE JABOULET-PFIMLIN.

15 €

Eléphant.
Réalisation unique.

12€

Lutin.
Réalisation unique.

12 € pièce

Lutin.

12 € pièce.

Réalisations uniques.

8€

Chat.
Réalisation unique.
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SANTONNIER ANNA MARIE JABOULET-PFIMLIN.

Bijoux.

15€

Pendentif.

Réalisation unique.

15€

Bijoux.
Pendentif.

Réalisation unique.

15€

Bijoux.
Pendentif.

Réalisation unique.
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SANTONNIER ANNA MARIE JABOULET-PFIMLIN.

Bijoux.

15€

Pendentif.

Réalisation unique.

Bijoux.

15€

Pendentif.

Réalisation unique.

15€

Bijoux.
Pendentif.

Réalisation unique.

15€

Bijoux.
Pendentif.

Réalisation unique.
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SANTONNIER ANNA MARIE JABOULET-PFIMLIN.

15€

Bijoux.
Pendentif.

Réalisation unique.

15€

Bijoux.
Pendentif.

Réalisation unique.

15€

Bijoux.
Pendentif.

Réalisation unique.
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Les créations du SERPENTIN.
16 €

49 €

CREATION
FLACON PARFUM
Aluminium
10 ML.

CREATION
ALAMBIC DECORATIF.

(Réalisation en partenariat avec l’AFPJR LA
Bastide).

8€

CREATION
COLLIER DIFFUSEUR DE PARFUM
(Avec son entonnoir de remplissage).
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L’EPICERIE Salée.
Les produits de la Bastide

3.3 €
5€

3.2 €
4.9 €

ESAT LA BASTIDE
TAPENADE NOIRE
90 GR
190 GR

ESAT LA BASTIDE
TAPENADE VERTE
90 GR
190 GR

5.9 €

ESAT LA BASTIDE
Anchoïade
190 GR.

3.6 €

ESAT LA BASTIDE
Anchoïade
90 GR.
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3€

3.5 €

3.3 €

ESAT LA BASTIDE
Pâte OLIVES VERTES
90 GR.

ESAT LA BASTIDE
TOASTINADE D’ARTICHAUD
90 GR.

ESAT LA BASTIDE
TOASTINADE POIVRON ROUGE
90 GR.
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3.2 €

3.6 €

3.7 €

ESAT LA BASTIDE
TOASTINADE TOMATES SECHEES
90 GR.

ESAT LA BASTIDE
BASILIC
80 GR.

ESAT LA BASTIDE
PISTOU
80 GR.

17

ESAT LA BASTIDE
PISTOU
80 GR.
180 GR.
3.7 €
6 €

3.2 €

4€

ESAT LA BASTIDE
CAVIAR D’AUBERGINE
90 gr.

ESAT LA BASTIDE
TOMATES SECHEES A L’HUILE
100 gr.
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5.8 €

6€

7.5 €

10 €

5.3 €

ESAT LA BASTIDE
VINAIGRE BALSAMIQUE
250 ML.

ESAT LA BASTIDE
VINAIGRE BALSAMIQUE
VAPO.
250 ML.

ESAT LA BASTIDE
HUILE d’OLIVE PROVENCALE
Aux herbes de Provence.
250 ML.

ESAT LA BASTIDE
Huile d’olive sélection Saveur
750 ML.

ESAT LA BASTIDE
Huile d’olive sélection Saveur
250 ML.
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4.5 €

3€

3€

ESAT LA BASTIDE
AIL CONFIT
212 ML

ESAT LA BASTIDE
CONFIT FLEUR DE LAVANDE
90 GR.

ESAT LA BASTIDE
CONFIT PETALES.DE ROSES
90 GR.
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5.8 €

5€

5€

ESAT LA BASTIDE
SOUPE AU PISTOU
500 GR

ESAT LA BASTIDE
SOUPE DE COURGE
500 GR

ESAT LA BASTIDE
SOUPE A L’OIGNON
500 GR
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L’EPICERIE Sucrée.

Les miels d’Abelha
8€

8€

MIEL LAVANDE SAUVAGE
ET SARIETTE
250 gr.

MIEL de Haute Montagne
250 gr.

MIEL de Haute Montagne
125 gr
3.6 €

5.4 €

MIEL d’Excellence
Lavande sauvage.
125 gr
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Les miels du Rucher Frétillant

12 €

MIEL DE LAVANDE 12 €
500 GR.

11 €

MIEL TOUTES FLEURS 11 €
500 GR.
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LES BOISSONS Alcoolisées.

Les vins du BERCAIL.

12 €

CUVEE CONFIDENCE
ROUGE 75 CL.

Notes de dégustation :

Belle robe grenat intense. Nez expressif de mûre mêlé à des notes de prunes
quetsches.
Arômes de vanille et légère pointe fumée de graphite. L’attaque est tout en
douceur, puis bel équilibre aboutissant à une finale voluptueuse avec des
tanins riches et puissants mis en valeur par d’agréables notes de cèdre.
Apogée 2020-2021
Associations mets et vins :
Un vin qui s’accorde avec des gibiers, chevreuil, broche de grive, une daube
de taureau de Camargue ou une viande rouge. Le magazine bécasse passion
vous le recommande avec un salami de bécasse.
Garde 5 – 10 ans
Servir entre 18 et 2
24

Les vins du BERCAIL.

11 €

CUVEE LES AMANDIERS
BLANC 75 CL

Notes de dégustation :
Belle robe jaune or brillante.
Au premier nez, notes beurrées gourmands et délicats arômes de noisettes
grillées et de noix de muscade.
A l’agitation, arôme de banane flambée et de miel. L’attaque en bouche est
souple et se poursuit sur une belle ampleur, un côté charnu et soyeux au
milieu duquel apparait
des arômes
rappelant la poire caramélisée et des notes discrètes et élégantes de pierre à
fusil.
La finale est persistante sur une note saline et un soupçon d’amande grillées.
Associations mets et vin :
Grand vin de gastronomie
qui saura accompagner le homard, les viandes blanches, la truffe ou encore
les fromages de chèvre.
Garde 3 -5 ans
Servir entre 10 et 12 °C
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Les vins du BERCAIL.

10 €

CUVEE FREJUS 2018
ROSE 75 CL.

Notes de dégustation :

Belle robe rose pâle.
Nez délicat de fruit blancs, poire, nectarine et de melon frais mêlé à des notes poudrées
et d’élégants arômes de fleurs d’agrumes.
En bouche, l’attaque est souple et se prolonge sur un bel équilibre avec des fraicheurs
veloutées.
La finale est suave et persistante,
révélant de fines notes de pomelos et d’oranges amères.
Associations mets et vins :
Un rosé de bouche qui trouvera sa place de l’entrée au dessert et côtoiera avec délice
et harmonie
la gastronomie méditerranéenne.
Nous le recommandons sur un poisson grillé accompagné de farcis provençaux.
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Les bières de LA STORIA.

3€

La STORIA
Bière BIO de Valderoure
33 CL.

Blonde :

3€

Blanche:

3€

Brune :

3€

Rousse :

3€

21 €

La STORIA
Bière BIO de Valderoure
PACK
Les brassages de la STORIA
6 X 33 CL.
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LES PARTENAIRES

Les bières La STORIA Stéphane Maillard

Santonnier Anmarie Jaboulet-Pfimlin.
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L’association « L’Autre Boutique » est
une association née à Grasse,
qui repose sur une volonté d’entreprendre autrement.
Nos produits répondent à minima à deux de ces critères :

Ecologique
Bio ou à minima conçu dans le respect total de l’environnement.

Local
Fabriqué dans un périmètre de maximum 100 km autour de Grasse (06130).

Solidaire
Issu du travail de personnes en insertion professionnelle.
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FPJR La Bastide Châteauneuf 06.
Avec ses 8 hectares de terre et ses 125 oliviers, L’ESAT de la Bastide
accueille depuis 1980 à Châteauneuf de Grasse près de 200 travailleurs
en situation de handicap qui notamment assurent la production de
nombreux fruits et légumes.
L’exploitation qui a obtenu le label Bio en avril 2018, est également
dotée d’une conserverie artisanale où sont réalisés les coulis, tapenades,
ratatouilles, soupes au pistou,… des recettes élaborées par Angeline,
encadrante, et passionnée de cuisine provençale.
Le travail à l’ESAT peut servir de tremplin aux personnes en situation de
handicap, pour intégrer le milieu ordinaire. Chaque année, certains
travailleurs prennent leur envol grâce aux compétences et à l’autonomie
acquises à La Bastide. La majorité réalisera sa carrière au sein de
l’établissement, en évoluant à son rythme.
L’ESAT de La Bastide a su diversifier son activité et offre la possibilité
aux particuliers de consommer local tout en développant l’économie
sociale et solidaire.
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Le serpentin
Nous sommes une association basée à Grasse qui conçoit, fabrique,
assemble, conditionne et commercialise des objets décoratifs et éducatifs
relatifs à la parfumerie.

Nous favorisons le travail de personnes en situation de handicap (au
travers d'accords passés avec des ESAT, Etablissement et Service d'Aide
par le Travail ou l'embauche directe de personnes en situation de
handicap) afin d'améliorer leur situation sociale et matérielle.
Nous finançons des projets associatifs liés au domaine du handicap ou
tout autre projet associatif de solidarité ; à cet effet un comité éthique se
réunit une fois par an, pour déterminer quelles associations, ou quels
projets associatifs pourraient bénéficier de ressources dégagées par
l'activité de l'Association (en fonction des disponibilités).
En exerçant notre activité sur le bassin grassois nous promouvons ses
spécificités culturelles, liées à l'activité économique de cette région : la
parfumerie.
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ESAT LE BERCAIL
PUGET SUR ARGENS.

Cet ESAT est ouvert depuis 1984 et accueille 70 travailleurs en
situation de handicap. Il est situé dans la ville de Puget-surArgens (Var) et propose les services suivant : Conditionnement,
colisage, Restaurant, cafétéria accueillant du public, Restauration
collective interne, Entretien d'espaces verts, Floriculture, production
de plantes.
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Les bières artisanales bios.

La Storia.
Valérie CHAPOT et Stéphane MAILLARD bière BIO d’altitude « LA
STORIA »
Située à Valderoure, à 1100 mètre d’altitude, dans le Parc Naturel
Régional des Préalpes d’Azur la ferme Chapot-Maillard a été créée depuis
2000.

Stéphane MAILLARD a fait le choix d’une agriculture biologique. Son
intérêt pour une agriculture respectueuse de l’environnement et de
l’animal, l’a mené a développé un élevage de vache Salers.

Valérie CHAPOT quant à elle est la reine du brassage des bières bios
d’altitude et de toutes les couleurs, sous la marque LA STORIA. Elle
utilise l’orge bio cultivée sur les terres de la ferme pour produire ses
bières.

La brasserie Chapot-Maillard produit ainsi une bière locale et biologique
« LA STORIA ».
Quelle soit Blonde, rousse ou blanche, cette bière locale et agricole et
écologique émerveillera vos papilles.
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Le Rucher Abelha.
Situé dans les terres de La Siagne, entre Saint Vallier de Thiey et
ESCRAGNOLLES, je produis grâce à mes abeilles, différents types de miel
du littoral à la Montagne.
J'ai créé le rucher Abelha en 2012, par amour pour les abeilles et la nature.
Je vous propose des produits de la ruche sous mention NATURE ET
PROGRES, afin de respecter au mieux les merveilleuses vertus que nous
offrent les produits de la ruche, et d'en garder au maximum leurs
propriétés.
J'ai choisi de travailler avec Nature et Progrès car c’est, selon moi, un
organisme ayant un cahier des charges en matière de production agricole
qui assure au consommateur un produit « bio écologique » relevant d’une
réelle démarche environnementale globale.
J'organise aussi avec une association, différents ateliers pédagogiques
autour du monde des abeilles et de l'environnement. Ceci pour tous types
de structures : Ecoles / centre de loisirs / Famille / mairie ... www.naturabelha.fr
Belle visite à vous et au plaisir de vous rencontrer un jour !
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Après quelques années passées en tant que manager dans le monde de
l’informatique, en 2015, j’ai décidé de consacrer tout mon temps à la
protection des abeilles.
Je découvre cette activité en 2010. Après avoir parrainé une ruche, lu
des bibles sur l’apiculture, appris auprès d’autres apiculteurs, ainsi que
quelques formations, je me mets en quête d’un lieu pour installer les
maisons pour mes “fifilles”.
En 2017 je découvre ce merveilleux endroit à Gourdon et j’installe
l’ensemble de tout mon matériel.
Au démarrage de ce projet, je désirais connaître les meilleures pratiques
apicoles. En effet je souhaitais profiter et vivre de la production des
“Fifilles” de manière raisonnée et dans le respect de la vie des abeilles.
Conscient de l’état dans lequel l’être humain maintient son lien avec sa
terre mère, je me devais d’être en totale harmonie avec la nature.
A partir de ce constat, j’évite tout artifice et privilégie des matériaux
naturels, ainsi qu’une pratique dans les règles de l’apiculture biologique
voire “Nature et progrès ». J’évite au maximum tout matériel en
plastique. Sauf pour l’élevage, même si des solutions existent, que je
mettrai en place au fur et à mesure de mes expérimentations.
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Nous sommes installés au Nord-Ouest de Grasse sur un terrain en restanques
d’un hectare typique du paysage local. Des oliviers centenaires, des figuiers
vigoureux, ainsi que des orangers, raisins et plantes aromatiques occupent un
espace où des cultures vivrières ont été abandonnées peu à peu.

Nous avons voulu redonner ses lettres de noblesse à cette méthode de culture
en restanques qui reprend de plus en plus de sens pour faire face aux défis
alimentaires et écologiques d’aujourd’hui.

Pourquoi la spiruline ? Nous avons cherché pendant plusieurs années quelle
production installer sur ces petites surfaces trop petites pour vivre de la
cueillette des olives et des agrumes.

L’idée de la culture de spiruline finit par s’imposer en complément d’une culture
de Safran et de valorisation des fruitiers et plantes aromatiques déjà présents.

Nous proposons des confitures, des tisanes, du safran, des fruits et surtout de
la spiruline. Notre production est certifiée agriculture biologique. Azur Naturel
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Depuis mon atelier de production installé dans la campagne Grassoise,
tous mes savons sont fabriqués à la main, selon la méthode de
saponification à froid.
Cette méthode douce, sans cuisson (des huiles, beurres et ingrédients
ajoutés),
garantit la réalisation de savons de qualité à la fois doux et hydratants.
- sélection des huiles et beurres végétaux, présence de glycérine
naturelle issue de la
saponification (plus de 8%).
LA SAVONNERIE DE LA FOUX C’EST :
- Une production locale - 100% fait main.
- Une sélection de matières premières d’origine naturelle, issues de
l’agriculture biologique, de l’agriculture locale, des matières premières
cueillies en milieu sauvage préservé….
- Un Savoir- Faire acquis au fil du temps à force de travail et de
curiosité.

(Certification Savonnier Niveau IV).
Mon Souhait :
- Votre bien-être.
Mes Valeurs :
- Le respect de l’humain et de son environnement. La Savonnerie
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Notre travail sur les plantes, en agriculture biologique, a commencé en 1984 dans la Vallée de la
Roya, dans les Alpes maritimes.
Depuis 2002 nous sommes installés dans le Haut Pays de Grasse, à 1100 m d’altitude, sur la
commune de Valderoure, à 45 mns de Grasse, 1 heure environ de Nice, 1 heure environ de Cannes, à
la limite des départements du Var et des Alpes de Haute Provence.
Vous trouverez sur ce site nos différentes productions, ainsi que des produits spéciaux (certaines
Huiles essentielles, des Huiles végétales, certains Hydrolats) qui n’ont pas été produits sur place mais
ont été sélectionnés par nous, selon nos critères. Nous travaillons donc avec un réseau de différents
producteurs de plantes.
Toutes les Teintures mères, tous les extraits de Gemmothérapie, toutes les macérations solaires,
l’ensemble des Cosmétiques, et une quinzaine d’HE environ et d’Hydrolats sont fabriqués sur place.
Nous disposons, sur place, d’un laboratoire de compléments alimentaires, d’un laboratoire de
Cosmétiques, d’un alambic de 1000 litres alimenté par une chaudière à vapeur fonctionnant avec du
bois.
Nos critères d’évaluation de la qualité sont fondés sur les approches sensorielles (qui utilisent
principalement le sens olfactif), non sur des critères analytiques, bien que nous disposions, pour
chacun des produits, des données analytiques. Nous avons en effet compris que la qualité d’un
produit ne peut être évaluée par les méthodes analytiques seulement. Des critères d’un autre ordre
doivent intervenir.
Sur place, nous avons 4,5 hectares environ, en culture biologique (Contrôle Ecocert, Label Nature et
Progrès) et biodynamique (Label Demeter) : les plantes sont destinées soit à la distillation, soit à la
fabrication de Teintures mères, d’extraits de Gemmothérapie, de Macérations solaires, d’Huiles
essentielles et d’Hydrolats.
Les plantes principales cultivées ici sont le Cassis, l’Echinacée pourpre, la Lavande officinale, le Bleuet,
L’Hysope canescens (type decumbens, à 0% de pinocamphone), le Thym vulgaire à thuyanol, la
Valériane officinale, le Calendula officinal, le Pavot de Californie…..
Toutes ces plantes sont des cultures de population, c’est à dire issues de graines, non de clones. Les
graines sont prélevées sur nos propres cultures ou sur des plantes sauvages.
Nous prélevons aussi, sur nos terrains (environ 67 hectares), de nombreuses plantes sauvages, pour
la Gemmothérapie, les Teintures mères, les Macérations solaires.
Vous trouverez dans chaque rubrique des détails concernant chaque gamme de produits : les
particularités des fabrications, le choix des excipients. Le Gattilier
Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus de précisions. Nous publions régulièrement
une Newsletter, et proposons des stages et des formations sur la phyto-aromathérapie, la
Gemmothérapie, la production des Huiles essentielles…
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Marjolaine est une association vouée à la création et la promotion
de fait-main local.
Depuis 2018, nous confectionnons des pièces tricotées et crochetées
à la main, cousues avec soin dans une petite commune du bassin
grassois :
LE ROURET.
Dans un souci de démarche environnementale, nous avons aussi à
cœur de proposer une gamme de solution zéro déchet.
Nous nous efforçons de rechercher en permanence des matières
premières les plus propres possibles pour l’environnement.
(Composition, présence de labels, origine géographique…).
En somme, nous souhaitons favoriser l’artisanat local et
replacer l’humain au centre du métier, tout en limitant notre
empreinte écologique.
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Santons et Céramiques Raku
Anmarie Jaboulet-Pfimlin.

Anmarie Jaboulet-Pfimlin, implantée à Coursegoules, a
longtemps créé des santons traditionnels provençaux.
Après une formation à l’école des beaux-arts Céramique de Vallauris
sur deux années, elle a eu l’idée d’appliquer la technique ancestrale
du RAKU à ses personnages traditionnels. C’est la facette des fêtes
calendales de son travail.
Aux Santons et accessoires de crèches s’ajoutent des pièces en
céramiques plus ou moins utilitaires : bols, plats, des animaux :
éléphants, tortues, chouettes, etc…
La création s’applique également aux commandes : hippopotame,
poules, coqs, colombes.
Compte tenu de la méthode de fabrication chaque pièce devient
unique car aucune reproduction à l’identique n’est possible.
Anmarie a été primée par la Chambre des Métiers de la Drôme pour
l’originalité de ses œuvres.
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